
Architecte Logiciel H/F

AGYSOFT, éditeur du progiciel MarcoWeb Filiale à 100% du Groupe ACH@T
SOLUTIONS, leader du marché, premier Groupe français exclusivement
dédié à la gestion des achats et marchés publics et 65ème du Truffle 100 des
éditeurs Français (19,3 M€ HT de CA et plus de 160 collaborateurs). Fort d'une
expertise de plus de 31 ans, AGYSOFT offre à ses 1 500 clients, collectivités
territoriales et établissements publics, des solutions et méthodes éprouvées
pour la performance des achats publics. AGYSOFT recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI, Temps plein, 
statut cadre

Poste basé à Montpellier*

37,5 hebdomadaire + RTT

Selon expérience

Intéressement, Mutuelle, Participation, 
Prime de Vacances, Tickets restaurant

Description du poste
Missions : Vous proposerez en tenant compte du parc existant, des coûts et des délais de mise en œuvre, des
architectures logicielles homogènes, compatibles et cohérentes avec les exigences fonctionnelles dictées par le Comité
Produit. Vous travaillerez en collaboration avec le responsable de la cellule transverse, l’équipe exploitation et les
Leads Dev. Vous définirez les orientations techniques du produit et des applications tout en anticipant les évolutions
des environnements technologiques. Vous garantirez l’homogénéité de notre suite logicielle.

Vous serez en charge de :
o Concevoir et réaliser des architectures systèmes et logicielles complexes
o Garantir la mise en application de la conception en collaboration avec les équipes
o Analyser les architectures logicielles existantes et formuler des recommandations stratégiques dans le cadre de leur

refonte
o Réaliser une veille technologique permanente
o Réaliser la cartographie applicative du système ou de la solution
o Conseiller les équipes de développement et leur communiquer les règles et les standards d’architecture définis

Vous pouvez également être amené(e)à avoir des activités complémentaires tel que :
o Intervenir en support des équipes de développement
o Mettre en place des formations pour les équipes
o Maintenir et participer aux développements de fonctionnalités transverses à forte valeur technologique
o Participer et intervenir lors de conférences technologiques
o Participer à la réponse aux appels d’offres notamment pour l’étude de faisabilité

De formation Bac +4/5, issu(e) d’une école d’ingénieur informatique ou d’un Master, vous justifiez d’une
expérience de 5 à 10 ans réussie chez un éditeur ou au sein d’une grande SSII sur des projets complexes en tant que
consultant sénior ou expert technique reconnu.

Qualités attendues : Maitrise de tous les composants et des couches applicative (fullstack), aisance orale et écrite,
maîtrise des notions de sécurité informatique et de l’anglais technique, capacité à résoudre des problèmes
complexes, organisé, rigueur, créatif, sens du service client…

Profil recherché 

En ligne :
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin :
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS

POSTULEZ
CV+LMV


