
 
 

                                    Solution Architect 

 

Raison d’être de la fonction : 

• Vous établissez et proposez une solution d’architecture IT optimale en tenant compte de la 
stratégie IT prédéfinie, des standards d’architecture de notre entreprise, des besoins de 
l'organisation et des outils disponibles de préférence dans l’entreprise ou sur le marché. 

• Vous mettez en oeuvre les projets d'architecture IT approuvés et optimisez l'échange de 
données entre les applications internes et externes afin de garantir le fonctionnement 
efficace et continu des applications et systèmes. 

• Vous veillez à une communication efficace entre les différents intervenants et départements 
avec lesquels il est en contact. 

Domaines de résultats 

• Traduire les exigences organisationnelles sous forme de processus, d’applications, de 
données et de technologie. 

• Présenter et défendre le plan de la solution et le finaliser sur la base des modifications 
requises afin de parvenir à des projets qui répondent aux exigences en matière de 
contenu et de forme et qui sont conformes à la stratégie IT de notre société. 

• Établir et actualiser l'architecture applicative, l’architecture de donnée, l’architecture 
d’intégration, l’architecture technique qui répond aux demandes des utilisateurs et veiller 
sur l'exhaustivité des applications et systèmes utilisés afin d'offrir une réponse adéquate 
aux besoins et problèmes des clients. 

• Collaborer étroitement avec les équipes métier et les équipes IT, pour expliquer et supporter 
une solution IT pour un projet ou un concept d’architecture. 

• Suivre la réalisation des projets approuvés de son/ses domaines en s’assurant que ces 
derniers restent conformes à la stratégie IT établie tout en adaptant la documentation au 
changement induit par la vie du projet. 

• Se référer aux autres architectes de solution lorsqu’un projet est transversal à plusieurs 
domaines. 

• Pour les projets d’architecture: 
o Déterminer l'approche de projet pour les projets approuvés, coordonner le 

travail avec les collaborateurs de projet concernés et suivre la progression des 
projets afin de mener à bien la mise en œuvre des projets d'architecture. 

o Valider, actualiser, rédiger et mettre à disposition des collaborateurs la 
documentation concernant des nouveaux systèmes d'architecture, des 
procédures et des méthodes de travail et les aider à utiliser la documentation 
créée de manière adéquate afin de garantir le fonctionnement efficace du 
département ainsi que des pratiques correctes. 

o Faire fonction d'expert au sein de sa spécialisation, étudier les tendances et 
développements sur le marché au sein de ce domaine et résoudre les 



problèmes complexes afin d'utiliser les connaissances acquises de manière 
optimale. 

• Participer à l’élaboration d’un planning de projet en collaboration avec les équipes solution 
delivery afin de réaliser le projet souhaité selon un timing, un budget (ressources) et des 
objectifs fixés au préalable 

• Assurer une communication optimale avec les parties impliquées (en interne et en externe) 
• Identifier les risques de blocage, les interdépendances/conflits/adhérences entre les 

demandes 

Connaissance/expérience/compétence : 

• Niveau de connaissance Master ou équivalent par expérience 
• Expérience professionnelle étendue (min 5-6 ans) 
• Expertise en architecture IT 
• Des connaissances/expériences dans les domaines Finance(SAP) et/ou Data/BI sont un atout 
• Capacité à apprendre et maitriser rapidement des nouvelles technologies 
• Orienté solution, bonnes capacités d’analyse, esprit critique/logique 
• Curieux, collaboratif, créatif, organisé et assertif 
• Très bonne connaissance du français & néerlandais (oral/écrit) et connaissance de l’anglais 

(oral/écrit) 

 
Interested? Please send your cv to cv@gettalent.be 
 
 


