Famille SI/ Sous‐ famille Infrastructures

ARCHITECTE TECHNIQUE
Mission

Compétences clés

Il définit l’architecture technique de tout ou
partie du système d’information.

 Connaissances

Il assure la cohérence et la pérennité de
l’ensemble des moyens informatiques en
exploitant au mieux les possibilités du SI, pour
un coût optimum, dans le cadre du plan
d’urbanisme de l’entreprise.
Il sensibilise les autres architectes aux
conséquences techniques des choix fonctionnels
et à leurs impacts économiques.
Il assure une veille technologique.

Activités principales
 Assurer l’administration et l’exploitation des
solutions techniques
 Concevoir l’architecture technique des SI
 Assurer une veille prospective
 Assurer un support aux équipes

Appellations d’emplois les plus courantes
Architecte, Urbaniste Technique

Environnement des métiers des Infrastructures
9 Relations internes avec l’ensemble des
directions du groupe
9 Relations externes avec les fournisseurs de
solutions informatiques et la DSI‐RC du GIE Agirc‐
Arrco
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Veille informatique et technologique
Environnement Retraite Complémentaire
Anglais technique
Environnements d’exploitation

 Savoir ‐faire techniques
9 Participer à la modélisation et la conception de
l'architecture du SI de l'entreprise
9 Participer à l'étude et à la définition des
systèmes de l'entreprise et garantir qu'ils
répondent aux besoins de cette dernière
9 Participer à l'étude et à la définition des réseaux
du groupe et garantir qu'ils répondent à ses
besoins
9 Gérer la relation client ‐ utilisateur
9 Assembler et configurer des composants
matériels ou logiciels en respectant les
standards techniques et les règles de sécurité
9 Analyser et réaliser un diagnostic de la situation
rencontrée puis le synthétiser et le formuler de
manière adaptée
9 Faire preuve d'innovation et de créativité
 Savoir‐faire relationnels
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Anticiper les risques d'une situation
Être ouvert aux échanges, remarques et conseils
Faciliter la coopération transversale
Argumenter ses décisions afin de convaincre et
susciter l'adhésion
9 Adopter une attitude pédagogue et diplomate

Accès au métier
9 BAC +5
9 3 à 5 ans d’expérience
9 …

