Jobs @ Brain Networks – INGE-ARCHITECTE-SENIOR-IDF-CDI

URGENT – Architecte Réseau et Sécurité Senior Ile-De-France
réf. INGE-ARCHITECTE-SENIOR-IDF-CDI

Description poste
Rattaché.e au Directeur Technique, vous intégrerez notre équipe d’experts et consultants
techniques dans le cadre d’une mission longue durée chez un de nos clients, grand compte leader
de son marché et présent à l’international.
Vous serez en charge de la recherche de solutions innovantes et de la définition de nouvelles
architectures :
• Analyse des nouveaux besoins remontés par chaque responsable de département, et
extrapolation des besoins non exprimés,
• Identification des points de blocage à anticiper : sécurité, performances, capacités,
limitations diverses, …
• Veille technologique active : recherche de nouvelles solutions en réponse aux besoins
identifiés,
• Rencontre avec les éditeurs, comptes-rendus (points forts / points faibles / évolutivité),
• Définition de futures architectures : réseau / datacenter / sécurité,
• Maquettages, soutenances internes,
• Industrialisation des process.

Profil recherché
Vous êtes expert.e dans les domaines réseau et sécurité depuis au moins 5 ans, et disposez d’une
solide connaissance des infrastructures de grands comptes.
Vous maîtrisez de nombreuses solutions du marché. Véritable chef d’orchestre, vous comprenez
les tenants et aboutissants de la mise en place d’une architecture dans un contexte international,
et savez comprendre les besoins futurs.
Vous êtes visionnaire, vous avez le sens de l’écoute, de la rigueur dans vos méthodes de travail et
vous maîtrisez chaque étape de la définition d’une architecture globale. Vous faites preuve de
grandes qualités relationnelles, et vous saurez vous intégrer parfaitement au sein de la DSI de
notre client.
Un bon niveau d’anglais est requis.
Nous proposons à nos collaborateurs une réelle évolution de carrière aussi ce poste est-il ouvert
en CDI.
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En bref :
Formation :
BAC+3 à BAC+5, dans le domaine informatique
Prérequis :
Min 5 ans d’expérience, dont 2 ans à un poste similaire (Architecte Senior ou
Directeur Technique), Aisance à l’oral, Mobilité
Contrat :
Localisation :
Disponibilité :
Indemnité :

CDI
Région parisienne
immédiate
60k€ ou + selon profil

Postuler :

job@brain-networks.fr, référence INGE-ARCHITECTE-SENIOR-IDF-CDI

La société
Brain Networks est spécialiste de la mise en place, le pilotage et la sécurisation d’infrastructures
informatiques pour les entreprises. Partenaire de grandes marques, l’entreprise dispose d’un
savoir-faire reconnu sur le marché de l’optimisation et de la sécurisation des systèmes
d’information, articulé autour de 5 métiers principaux :
• Le conseil ;
• L’audit ;
• L’intégration ;
• Le support ;
• Le service managé.
Nos équipes disposent de solides compétences dans le domaine des solutions IT et
accompagnent quotidiennement nos clients dans la stratégie d’évolution de leur Système
d’Information.
Nous sommes présents à toutes les étapes des projets : de l’étude du besoin au suivi et reporting,
en passant par la conception, l’intégration, et l’assistance.
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