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Poste à pourvoir 

 
MY Support Services, société spécialisée dans la prestation de services support informatique, la formation et 
les métiers du test applicatif, recherche un Architecte technique (F/H) 
 
Le poste est à pourvoir rapidement. 
 
Date de début de mission : dès que possible 

 
Descriptif 
Rôle : Vous êtes a en charge la définition de l’architecture technique du SI et les règles associées. Vous veillez 
à la cohérence entre les aspects matériels, applicatifs, systèmes d’exploitation, réseaux… Vous faites évoluer 
l'architecture du SI pour qu'elle réponde aux besoins des utilisateurs et assure l'interopérabilité de toute 
nouvelle solution avec l'environnement existant. 
 
Missions : 
 

• Comprendre et qualifier le besoin 
• Description et analyse de l’existant 
• Propositions et préconisations 
• Trajectoire et transformation. 

 
Contexte et Compétences : 
 
Cette prestation se réalisera dans le cadre du projet :  

• SAP – ECC (FI, CO, commercial, demande d’achat, services généraux, gestion matériel), hébergé par 
Oxya  

• Salesforce en cours de déploiement, en SAAS  

• Hyperion, HFM, Hyperion Planning  

• Office 365 en cours de déploiement  

• SI Corporate  

• OSS : pilotage des moyens (bande passante pour la flotte de satellites)  

• Booking on line (Réservation de bande passante pour la flotte de satellites)  

• Mule – ESB pour les échanges entre OSS, Booking et SAP  
 
Problématiques :  

• Un utilisateur interne au SI Corporate note des lenteurs dans les accès aux applications OSS et 
Booking  

• Problème d’interaction entre les applications OSS et Booking, via l’ESB Mule  

• Problème d’accès à l’outillage HP  

• Problème d’accès via Citrix entre SAP, HFM  

• Problème d’accès aux connexions externes   
 
Expérience : 3 ans. 
Lieu du travail : Paris 
 

Contrat 

 
Contrat à durée indéterminée de chantier ou portage salarial ou comme indépendant. 
Mission longue durée 
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Rémunération 

 
Selon profil à négocier. 
(Tickets restaurants, mutuelle et prévoyance pris en compte) 

 
Modalités de candidature 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par email à djeanvoldemar@my-support-services.com 
Merci de préciser le numéro de l'offre situé en haut du document. 
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