
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N° offre SE : OF-2022-06-357  Date de dépôt : 20 juin 2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : des systèmes d’informations (DSI) 
Service : des moyens 
Site : Immeuble Le COPERNIC, 59 rue Georges 
Clémenceau, Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Architecte Logiciel des systèmes 
d’information 
Durée du contrat : Indéterminée 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Dès que possible 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 
Mission du poste 

 
L’Architecte Logiciel est le garant de la cohérence des outils et méthodes de développement et d’intégration de 
logiciels. Il permet à la DSI d’envisager des solutions développées à façon sur les technologies actuelles pour 
répondre de manière fiable et efficiente aux besoins métiers et techniques de l’OPT.  
Expert en développement informatique et en méthodologie de développement, il intervient en support des 
équipes de conception et de développements et a pour mission : 

 La prise en charge du maintien et des évolutions du socle de développement de l’OPT, 

 Le soutien, l’accompagnement et le maintien des compétences des équipes de développement, 

 La définition, la mise à jour et le contrôle de l’application des méthodologies de développement, 

 La conception de l’architecture logicielle, des applications internes et de leurs interfaces, 

 La veille technologique sur le développement logiciel et les méthodologies appliquées. 

 
Activités Principales : 

 Challenger, maintenir et faire évoluer le socle de développement (usine logicielle on Premise et SaaS, 
applications métier intranet, sites internet, applications mobiles public et privé) 

 Le cas échéant, étudier, benchmarker et déployer les nouveaux frameworks de développement 

 Coordonner, animer et accompagner quotidiennement les équipes de développement 

 Conseiller, concevoir et proposer des solutions d’architecture logicielle adaptées au contexte 

 Anticiper, détecter et résoudre les problèmes résultants d’interactions entre SI 

 Etre garant de la qualité et de l’efficience des composants développés 

 Etre garant de la définition et du contrôle de l’application des règles et méthodes de développement 

 Etudier au sein d’équipes pluri-disciplinaires (MOA, urbaniste, référents fonctionnels, ingénieurs 
d’études, architectes techniques, administrateurs…) la faisabilité, les coûts et les délais de solutions 
développées en interne en réponse aux besoins exprimés 

 
Activités secondaires : 

 Auditer les développements réalisés par des tiers 

 Participer, organiser et animer des réunions inter-établissements  

 Participer aux recrutements et instruire les formations nécessaires aux équipes de développement 

 Assurer la veille technologique sur ses domaines  

 Conseiller et assister les chefs de projet  

 Participer à la conception et à l’élaboration des procédures 

 Anticiper l’impact des nouvelles technologies et être force de proposition 
 

 



 

Profils 
 

Diplômes : Diplôme de niveau Bac+5 en ingénierie informatique 
 
Expériences : 5 ans dans le domaine des Systèmes d’Information 
 
Qualités : 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Bonne connaissance des 
techniques de modélisation 
et de conception UML et/ou 
Merise  

 Connaissance des 
architectures WOA (API 
REST, micro-services…), de 
la containerisation des 
applications (Docker / 
Kubernetes) et de DevOps 

 Connaissance des 
marketplace d’API et des 
outils d’API management 

 Maîtrise des principes 
d’intégration continue et de 
livraison continue (CI/CD) 

 Maitrise d’approches Agiles* 
ou Lean 

 Environnements/frameworks: 
Linux, Windows Java/J2EE, 
TypeScript/Javascript, 
SpringBoot, Angular, IONIC, 
Bootstrap, Gitlab, Github, 
Jenkins, SonarQube, 
Artifactory, Ansible/Tower 

 PostgreSQL 
 Connaissance de méthodes 

et principaux référentiels de 
gestion de services IT 

 Gestion documentaire et de 
projets : Confluence, JIRA, 
SharePoint* 

 Anglais technique lu et écrit 

 Modélisation, conception, 
développement, industrialisation 
d’applications 

 Développement en environnement 
Linux, développement Web 

 Développement d’applications mobile 
 Analyse et chiffrage d’évolutions 

logicielles 
 Définition, pilotage et planification de 

feuille de route d’évolutions  
 Pratique de l’intégration et de la 

livraison continues  
 Expérience OpenSource  
 Migration de SI en environnements 

hétérogènes et conduite au 
changement appréciés 

 Connaissance de processus et outils 
d’automatisation des tests 

 Rédaction de recommandations,  
 Notes techniques et supports de 

formation,  
 Maintenance de référentiels 

d’architecture technique 
 Accompagnement, conseil, support 

aux collaborateurs 
 Animation de réunions* 

 Communication efficace à l’oral et à 
l’écrit 

 Culture de l’amélioration 
continue, de la qualité de 
service et de l’efficience  

 Aptitude au travail en 
équipe 

 Aptitude pédagogique 
 Esprit de synthèse et de 

vulgarisation 
 Rigueur, sens de 

l’organisation et des 
méthodes 

 Sens de l’anticipation et 
de l’écoute 

 Dynamisme, esprit 
d’initiative 

 Autonomie
 Dilomatie et recherche du 

consensus

 
Critères particuliers 

 
Langues : Français, maîtrise de l’Anglais 
Permis : B 

 
 

 

 
 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux 

offres-du-service-de-l-emploi  
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