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Dear all, 
 
We have 1 open profiles search for a Multinational Company, based in the Paris area 
(France): 
 
2 Skilled IT resources are required, to support the business. 

• 1 Portfolio of Applications / I.S. projects Manager 

• 1 Internal I.T. Architecture & Projects Manager 

This search campaign, displayed in French, is for freelance candidates with final 
recruitment possibility. 
 
 

 
Nous recherchons 2 profils, pour ce compte : 

• 1 Responsable des Projets IS et du Patrimoine Applicatif 

• 1 Responsable Architecture IT interne et Projets 
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Notre client est la filiale « vending machines » d’un groupe industriel de taille mondiale. 

 
 

 
Région Parisienne (sud). 
 

 
Sans cesse à la recherche d’innovation, d’amélioration continue et de partenariat durable, 
l’offre de produits et de services de la filiale de notre Client requiert une maîtrise de tous les 
processus et, notamment, de l’IT (au cœur de changements techniques majeurs et de 
digitalisation de process).  
C’est pour se renforcer sur son pôle IT que notre Client recrute aujourd’hui. 

 

 
 
POSTE 1 
 

Responsable Architecture IT interne et Projets 
 
Attendus  

• Comprendre le métier, les enjeux et la situation de RCS et adhérer aux objectifs de la BL. 

• Fournir une architecture simple économique robuste pour maintenir un SI état de l’art et pertinent par 
rapport au métier et besoins RCS. 

• Garantir la bonne mise en œuvre des infrastructures projets On time, quality & budget. 

• Garantir l’efficacité et l’efficience de l’IT interne et des infrastructures dédiées aux projets 
 
Missions 

• Cartographie et diagnostic de l’état de l’IT (SWOT) 

• Garantir la cohérence des projets techniques (standard, bonnes pratiques, priorités) 

• Communication avec les équipes projets pour s’assurer de la cohérence des choix techniques par rapport 
aux enjeux clients et besoin des équipes projets 

• Définir, et mettre en œuvre les indicateurs qualité pour les projets et une documentation adaptée aux 
actions de production 

• Détecter et proposer des améliorations de l’IT 
 
Soft skills 

• Écoute, sens de la négociation 

• Intelligence de situation 

• Rigueur et résilience 

• Pragmatisme et sens pratique 

• Légitimité IS, IT et métier 
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Hard skills 

• ITIL 

• Expérience des infrastructures IT complexes et du métier d’intégrateur 

• PMO et qualité 

• Achat et suivi économique 

 
 
POSTE 2 

 
Responsable des projets IS et du patrimoine applicatif 
 
Attendus  

• Comprendre le métier, les enjeux et la situation de la filiale et adhérer aux objectifs groupe. 

• Garantir la bonne mise en œuvre des applications métiers On time, quality & budget. 

• Garantir l’efficacité du SI lors de l’ajout de nouvelles applications 

• Maintenir un SI état de l’art et pertinent par rapport au métier et besoins de la filiale. 
 
Tâches à réaliser 

• Suivre et adapter les projets Corporate aux enjeux et contexte de la filiale 

• Piloter les projets applicatifs filiale au niveau FR et BL 

• Assurer une bonne transition de ses projets vers la production (VABF, VABE) et le support 

• Définir, et mettre en œuvre les indicateurs qualité pour les projets. 

• Détecter et proposer des améliorations du SI 
 
Soft skills 

• Écoute, sens de la négociation 

• Intelligence de situation 

• Rigueur et résilience 

• Pragmatisme et sens pratique 

• Légitimité IS, IT et métier 
 
Hard skills 

• Gestion de projet 

• PMO et qualité 

• Achat et suivi économique 

 
 

 
Rémunération attractive, frais non remboursés. 
 

 
Certaine. 
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Français lu / parlé / écrit + Anglais courant (Corporate). 
 

 
 Mi-septembre 2019 (16) à fin mars 2020 (27). 
 

 
6 mois renouvelables. Plein temps sur +/- 120 jours de charge. 
Embauche possible, si intérêt mutuel. 

 
 
 
Interested? Thanks to forward us your updated resume (in FRENCH), respecting the requested 

TEMPLATE 1 format from our website AND a brief cover letter, mentioning the 458 reference.  

 

Please apply to staffing@veasourcing.com  
 

Only complete applications, strictly answering to the expected criteria, will be addressed.  
 

If no answer was given to you after a period of 10 days, please consider your application as not selected. 
 

VÉA Sourcing helps you to recruit your PMOs, Consultants, SMEs, Interim and Transition managers, 
worldwide. 
 

If this role isn't right for you, don't forget to forward it to your own consulting network - it may be perfect for someone 
else! 
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