
 

   

 

Notre Groupe est aujourd’hui un des leaders européens spécialisé dans la conception, la fabrication 

et l’installation de systèmes d’information et de communication électroniques à destination du grand 

public. Avec plus de 250 collaborateurs et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires (effectif et CA 

doublés en quelques années), nous sommes le partenaire de plus de 4000 collectivités locales et 

entreprises privées réparties en France et dans le monde.  

Nous poursuivons notre fort développement et souhaitons renforcer nos équipes sur Nantes.  

Nous recrutons dans le cadre d’un CDI, un / une / :                                                           

                                            ## Architecte Logiciel ##  

Le bureau d’études logicielles a pour objectif principal le développement de produits d’informations 

voyageurs. Ses missions sont l’animation de la démarche d’innovation technologique ; la 

participation active à la définition de la politique produit ; la conception et le développement des 

produits dans des contraintes de performance, de qualité, de coût et de délais ; d’effectuer des 

développements spécifiques à certains clients ; de maîtriser les technologies clefs.  

En tant qu’Architecte logiciel, vous aurez à assurer l’expertise technologique, à définir et valider les 

orientations techniques et fonctionnelles de nos produits, et des différents projets spécifiques, en 

cours dans ces contraintes de performance, de qualité, de coût et de délais. 

En lien avec les parties prenantes des projets, vous assurerez des missions de mise en œuvre et de 

maintenance de solutions pour nos clients du secteur du transport public. 

Activités principales :  

L’architecte logiciel a la responsabilité des choix techniques sur la définition du produit. 

Il porte l’expertise technique sur un savoir-faire/une technologie. Il est en support aux développeurs 

du service et résout les problématiques techniques rencontrées par les membres. 

Il assure l’encadrement technique de l’équipe de développement en intervenant sur toutes les phases 

de réalisation de nos produits et des différents projets spécifiques en cours :  

• l’évaluation des charges,  

• l’élaboration de spécifications,  

• la veille technologique 

• l’élaboration et validation de solutions techniques. 

Il s’assure du bon niveau de qualité des développements et des documentations réalisés et veille au 

respect des coûts, des délais et des normes et usages en vigueur.  



 

   

Il s’assure de la qualité des développements et met en place en accord avec les autres lead technique 

(tous sites confondus) des règles de bonnes pratiques techniques et méthodologies. Il remonte les 

problèmes de qualité aux responsables de service si nécessaire en proposant des solutions. 

Il contribue à la veille technologique et partage des connaissances avec l’ensemble des personnes.  

Il participe à la planification et à la coordination des tâches ; ainsi qu’à la gestion de l’affectation 

des ressources ; Il participe au choix et au suivi des prestataires externes et si nécessaire, au contrôle 

des prestations d’études sous-traitées. 

Il accompagne et gère les savoir-faire des membres du service. 

Il participe à l’évaluation technique des candidats. 

Compétences techniques recherchées : 

# Requis 

Requis 

• Langage Java 

• Base de données (MySQL, PostgreSql) 

• Conception objet UML 

• Environnement de développement (Maven, Jenkins, shell unix) 

• Outils de gestion de configuration (Git) 

• Maîtrise des frameworks Java (SpringBoot, Hibernate/JPA, Web Services, ...) 

• Architecture logicielle (Saas, micro services) 

# Apprécié 

• Outils de suivi d’anomalies (JIRA) 

• Outils de suivi de tests (Testlink, Squash) 

• Technologie DevOps (OpenShift, Docker, Kubernetes, Nexus …) 

• Systèmes Windows, Linux 

• Outils de compilation (Maven) 

• Solution sécurité (Oauth, OpenID, keycloak, …) 

• Angular 

Compétences managériales :  

• Méthodes Agile 

Profil recherché : 

Reconnu pour votre esprit d’équipe, vous êtes pragmatique, et capable de gérer plusieurs projets 

et développements en même temps. 



 

   

Vous souhaitez intégrer une structure à taille humain, en plein développement, et ce dans des 

domaines d’activités à forte plus-value technique. 

Type d'emploi : CDI, statut cadre, salaire selon profil et compétences. 

Le poste est basé à Saint Herblain, télétravail possible. 

 


