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Architecte infrastructure 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de notre développement et pour accompagner les projets de nos clients Grands 
Comptes le Groupe INTM recherche un Architecte Infrastructure. 
 
En ce sens, vous aurez pour missions principales : 
 

• L’analyse de l’existant, des besoins métiers ou des projets, des flux de données et leur 
traduction en solutions informatiques ; 

• La définition des normes et des procédures ; 

• La préconisation du matériel technique à investir et des développements à effectuer ; 

• La vérification de la cohérence de la solution ; 

• La conformité des solutions avec les règles de sécurité et de mise en production ; 

• La veille technologique. 
 
Aussi, vous serez responsable de : 
 

• La rédaction des documents d’architecture ; 

• La conception et l’accompagnement de l’industrialisation des solutions ; 

• L’optimisation et l’introduction des technologies nouvelles tout en sécurisant le bon 
fonctionnement des dispositifs existants ; 

• L’organisation des comités d’architecture et de la validation des besoins ; 

• La mise en place des solutions apportant gains de performance en toute sécurité ; 

• La mutualisation des fonctionnalités ou services afin de faciliter et accélérer leur 
intégration dans les différents projets applicatifs ; 

• La conduite des tests validant la robustesse de la plateforme technique ; 

• L’animation des présentations sur des sujets de veille technologique et des débats 
autour des orientations à prendre. 

 
 
Description du profil : 
 
De formation supérieure (Bac +5) en Informatique, vous disposez d’une expérience de 5 ans 
minimum sur un poste similaire. 
 
Grâce à cela, les systèmes d’exploitation Windows, Linux, Unix, les systèmes de virtualisation 
serveur, l’applicatif et poste de travail, les protocoles réseaux, les normes de sécurité n’ont 
plus de secret pour vous ! 
 
Vous faites preuve de capacités de synthèse, de rigueur et vous avez le sens de l’organisation. 
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De plus, votre anglais est opérationnel et les normes ITIL vous sont familières (documentation 
oblige). 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

