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LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir
s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et
Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000
collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir
était ici ?

FILIÈRE MÉTIER
Numérique / IT / SI

MISSION
Venez participer à la transformation digitale du Groupe La Poste en intégrant le
CSM SI (Centre de Services Mutualisés SI) !
Sa direction Architecture Solutions et Solutions Applicatives (DASSA) qui gère
l'architecture des SI transverses (finance, achats & logistique, référentiels
d'entreprise, RH,…) et les systèmes d'authentification aux applications, recherche
un architecte fonctionnel Senior.
Venez relever le défi suivant :
Vous serez garant de la cohérence fonctionnelle transverse des projets en
s'assurant de l'alignement des solutions par rapport aux besoins métier et à la
stratégie SI de l'entreprise.
• Vous serez à l'origine d'études de cadrage et d'architecture d'entreprise avec des
scénarios cibles et des trajectoires à partir de l'analyse de l'existant.
• Ce sera à vous de formaliser les enjeux et exigences métiers, les impacts
fonctionnels et les solutions applicatives dans les livrables d'étude et les dossiers
d'architecture.
• Vous serez le porteur de vos études d'architecture lors des comités projets ou
des instances de gouvernances SI
• Vous coordonnerez l'ensemble des parties prenantes (directions métiers,
équipes MOA et MOE,…) pour la production des livrables d'architecture sous votre
responsabilité.
• Ce sera à vous de prévoir les plans d'évolution du SI à moyen terme en relation
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étroite avec les directions des systèmes d'information du Groupe La Poste.
• Il définit le cadre de référence en lien avec les MOA et les équipes data
management.

PROFIL
SI les métiers et processus transverses de l'entreprise (achats & logistique,
référentiels d'entreprise, Enterprise Service Management, Finance..) n'ont pas de
secret pour vous,
Si vous avez l'expérience de la conduite de projet,
Vous êtes notre H / F !

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Vous êtes de formation Bac + 5 avec Au moins 10 ans d'expérience
professionnelle dans la direction de programme, métier, MOA ou architecture
#Vivatech2021
Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/18737
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