O110J?Architecte fonctionnel et logiciel H/F-781614
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients leader de la transformation numérique, un
Architecte fonctionnel et logiciel H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant dans lequel vous
travaillerez sur le projet de développement d'une plateforme de la thématique mobilité, qui
étudie de nouveaux outils d'analyse, de modélisation et de visualisation combinant les
approches des usagers et des régulateurs.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Equipe dynamique
-Locaux accueillant

-Connaître l'état du système de transport multimodal à court et moyen termes et
développer un assistant à la mobilité basé sur l'Intelligence Artificielle
-Comprendre et modéliser les comportements des voyageurs face à l'information afin
d'identifier les scenarii les plus adaptés en cas de situation perturbée

-Smart City / Machine Learning
-Mobilité multimodale

Profil du candidat

-Architecture fonctionnelle et logicielle

De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous justifiez d'une expérience d'au moins
5 ans d'expérience en architecture de systèmes numériques. Une connaissance dans la
modélisation des architectures fonctionnelles et les concepts SOA et architectures en
composants serait appréciée.
Compétences requises :

-Méthodes de recueil du besoin, d'idéation et de définition d'architecture opérationnelle
(SysML, UML, Persona, Mock-up, etc.)
-Définition et modélisation d'architecture fonctionnelle
-Maitrise des architectures logicielles 3-tiers
-Connaissance de langages de programmation parmi Java, JavaScript, C#, C++, Python
-Connaissance des architectures réseaux, systèmes d'information et traitement de la
donnée (cloud, virtualisation)
-Compétences en programmation et gestion des bases de données no-SQL (e.g.
Cassandra, MongoDB, Redis, etc.)
Plusieurs postes sont à pourvoir à Palaiseau, en CDI. Entreprise handi-accueillante

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

Domaines d'activité

1 entretien physique dans nos

Mots clé
C++, Java, Python

locaux

1 entretien physique chez notre client en

présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à sandra.vicente@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781614

