TUNISIE

Architecte Applicatif/Middleware H/F
Advans Tunisie – Tunis
Advans Tunisie recherche un(e) Architecte Applicatif/Middleware motivé(e) et expérimenté(e). Vous
avez une expérience réussie dans ce domaine au sein d’un groupe international ? Si vous êtes à la
recherche d’un challenge et souhaitez rejoindre un groupe engagé, cherchant à avoir un impact positif
et durable, cette offre est faite pour vous !
Les missions qui vous seront confiées
Rattaché(e) au Directeur Informatique et au sein de l’équipe de la Direction Informatique du groupe,
vous travaillez en collaboration avec l’ensemble des départements du siège et des filiales. Vous
garantissez l’évolution et la cohérence de l’ensemble des applications du système d’information, en
intégrant les objectifs du groupe et ses contraintes externes et internes.
Vos missions sont les suivantes :
Concevoir, mettre à jour et faire évoluer l’architecture applicative du système d’information du
groupe, en proposant des scénarios d’évolution et de simplification.
Mettre en place des systèmes adaptés aux besoins de l'entreprise et coordonner les systèmes
en place afin de faciliter l'échange et la consultation des données informatiques.
Garantir la cohérence du S.I., en évaluant la pertinence et la cohérence des projets par rapport
à l’architecture cible et aux systèmes existants.
Gérer les projets d’architecture : participer à l’amélioration ou à la création de nouvelles
applications ou services, mettre à jour les référentiels documentaires.
Informer les différents acteurs du système d'information et la direction générale des évolutions
technologiques proposées, en vue de conseil et d’aide à la décision.
Conjuguer des systèmes d'exploitation différents en vue d'homogénéiser les applications
informatiques.
Assurer le suivi des outils installés et en améliorer la performance.
Participer aux règles de gouvernance du système d’information.
Effectuer une veille technologique : rechercher des solutions innovantes pour l’intégration de
nouvelles applications ou la création de nouvelles solutions.
Profil recherché
Vous avez un diplôme d’Ingénieur Informatique. Intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les
missions d’Advans, vous avez :
Une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine du poste
Des compétences techniques pointues notamment dans les middlewares
De préférence la connaissance du secteur de la banque de détail
D’excellentes connaissances des principes d’urbanisation du S.I., la connaissance des méthodes
et outils de modélisation des organisations et des processus
La connaissance des méthodologies de cartographie et de Frameworks d'architecture, la
pratique de la mise en œuvre de référentiels méthodologiques (ITIL, COBIT,etc.)
De bonnes connaissances en matière de sécurité et de droit informatique
La maitrise du français et de l’anglais professionnel
Des qualités relationnelles et de diplomatie, le sens de la confidentialité et de l’éthique

Advans International - 39, Rue La Fayette 75009 Paris, France – No TVA FR07 394 647 473
SAS au capital de 230 472,50 euros – SIRET 394 647 473 00021 – APE 7022Z

www.advansgroup.com

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors postulez, vous êtes peut-être le prochain membre
de l’équipe que nous cherchons !
Postulez ici : https://advans.aragon-erh.com/new_rec_portal/apply/2915/FR
En savoir plus sur Advans
Advans est un groupe international leader en microfinance fondé en 2005. La mission du Groupe
Advans est de répondre aux besoins de services financiers des petites entreprises et des autres agents
économiques qui ont un accès inadapté, limité ou inexistant aux services financiers classiques. Le
Groupe Advans est actuellement implanté dans neuf pays : le Cambodge, le Cameroun, le Ghana, la
République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Pakistan, le Nigéria, la Tunisie et le Myanmar.
A fin février 2021, le groupe servait plus de 1 100 000 de clients et employait plus de 7 500 personnes.
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.
La Direction Informatique d’Advans accompagne le développement des filiales du groupe par la
diffusion, la maintenance et l’évolution de solutions techniques innovantes adaptées au contexte des
pays émergents.
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