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Qui sommes-nous ? 

Au sein d’Atos, la division Big Data & Security est responsable de la définition, de la conception et 
de la construction de plateformes et de solutions sécurisées Big Data. 

Vous interviendrez au sein d’une équipe jeune et dynamique en très forte croissance réalisant des 
activités allant du conseil en architecture et gouvernance de la donnée aux aspects Data 
analytiques et DataScience, en passant par la mise en place, l’intégration, le développement et 
l’optimisation de solutions souples et évolutives pour les projets stratégiques de nos clients.  Notre 
valeur ajoutée repose sur une forte expertise technique et business de la data renforcée par de 
nombreux partenariats avec les éditeurs actifs dans les domaines des architectures applicatives 
distribuées et du Big Data & Analytics. 

Les équipes Big Data & Security Ile de France interviennent aussi bien sur les projets de clients 
locaux, que sur des fonctions de front-office pour des projets nationaux d’envergure pour des 
clients majeurs et reconnus. L’équipe Big Data & Security a un esprit Start-Up de confiance, de 
partage et de collaboration et elle est fortement impliquée dans le programme WellBeing@Work. 
Via ce programme, des événements conviviaux sont organisés sur le site, des activités sportives et 
l’accès à une salle de sport sont mis à disposition, des soirées Afterwork à thèmes sont organisées, 
…. 

Que pouvons-nous accomplir ensemble ? 

Vous serez intégré à une équipe jeune et dynamique en très forte croissance. Vous participerez à 
un nombre varié d'activités allant du conseil en architecture et gouvernance de la donnée aux 
aspects Data analytiques et DataScience, en passant par la mise en place, l’intégration, le 
développement et l’optimisation de solutions souples et évolutives pour les projets stratégiques de 
nos clients. Dans le cadre du poste proposé, vous intégrerez notre communauté d’architectes. 
Vos missions seront multiples : 

• Vous interviendrez dans les phases amonts (avant-vente, conseil…), 
• Vous interviendrez en expertise sur nos projets en Delivery pour accompagner nos équipes 

techniques, 
• Vous mentorerez des profils plus juniors pour les amener à développer les compétences, 
• Vous participerez à la mise en œuvre et à l’intégration des solutions définies. 

Qui êtes-vous ? 

De formation école d’Ingénieur ou équivalent, vous avez plus de 8 ans d’expérience et avez réalisé 
des missions d’architecture et d’intégration complexe dans différents domaines dont le BigData. 

Vous connaissez les solutions et architecture Cloud, qu’elles soient issues du cloud public, privé ou 
Hybrid. 

Vous êtes en veille technologique permanente et vous savez philosopher sur les dernières trends 
technologiques : 

• Architectures microservices 
• Event driven architecture 
• L’IA 
• Serverless 
• DevOps 

Vous êtes à l'aise dans le travail en équipe et les relations clients et faites preuve d'écoute et de 
conseils avisés. Vous avez les compétences pour encadrer et faire progresser des profils moins 
expérimentés.  


