
CONSULTANT ARCHITECTURE SI & DATA H/F 

Informations générales 

Description du poste 

Métiers 

Conseil - Architecture SI & data 

Poste 

Consultant 

Intitulé de l'offre 

Consultant Architecture SI & data H/F 

Type de contrat 

CDI 

Ce que nous vous proposons 

Dans le paysage digital d'aujourd'hui, la pression sur l'innovation, les time to market toujours plus courts et la nécessité 
de faire les bons investissements ont plus de sens que jamais. L'inertie du Système d'Information (SI) est désormais une 
véritable menace pour l'entreprise, et la transformation est devenue inéluctable. Pour piloter le changement dans ce 
contexte, les DSI doivent exploiter la valeur des technologies au-delà de l'efficacité opérationnelle : conception 
d'architectures big data, mise en place des facilitateurs d'agilité, et anticipation des tendances de demain en mettant en 
place de nouvelles plateformes. 
 
Rattachés à la practice IT & data architecture, forte de près de 300 collaborateurs, nos consultants adressent l'ensemble 
des DSI des très grandes entreprises et interviennent sur des thématiques au cœur de l'actualité : 
 
• Mettre le SI au service de l'agilité : architecture modulaire, cloud et devops. 
• Préparer le SI aux défis de demain : data analytics, machine learning & plateformes nouvelle génération (IoT, 
blockchain). 
• Améliorer l'efficacité SI en transformant applications et infrastructures.  
 
Nous vous donnons aussi la possibilité de participer activement à la vie interne du cabinet à travers :  
 
• Le development de nos assets: Shake 'up, The Factory, CréaDesk, Machine Learning & Data Lab, Research & 
Knowledge Center.  
• La publication d'articles sur nos blogs.  
• La contribution au recrutement, relations écoles, réponses aux propositions commerciales, formations internes, 
évènements internes. 

Vos atouts 

Diplômé d'une grande école d'ingénieurs, de management ou d'une grande université, vous êtes attiré par le conseil et 
les problématiques de transformation de l'entreprise. Vos qualités font de vous un futur consultant aux multiples talents. 
Vous avez notamment développé :  
 
• Une curiosité intellectuelle, un esprit critique et analytique aiguisé vous permettant de comprendre rapidement les 
spécificités de nos clients et de produire des livrables de qualité. 
• Un très bon relationnel, un sens prononcé du service et une certaine pro-activité pour construire une relation de 
confiance avec vos clients et les guider jusqu'à l'excellence dans leurs grands projets de transformation.  
• Un goût pour l'entreprenariat et pour l'innovation. 
 
Par ailleurs, vous souhaitez :  
 
• Être acteur d'un projet d'entreprise ambitieux en pleine croissance en France et à l'international. Vous avez envie de 



relever des défis et mettre votre enthousiasme au service d'une entreprise qui saura vous proposer une prise de 
responsabilités rapide.  
• Évoluer dans un environnement propice à l'épanouissement personnel et souhaitez intégrer des équipes à taille 
humaine favorisant la proximité et la transmission des savoirs. 

Localisation du poste 

Bureaux 

Nantes 

Critères candidat 

Langues 

Anglais (Courant) 

 


