Cloud Solution Architect
Société :
Mon client est un constructeur télécom qui compte parmi les leaders mondiaux. Implanté en France depuis
plusieurs décennies, il a déployé de nombreux réseaux 2G, 3G et LTE. Sa légitimité est complètement
acquise dans ce domaine.
Il est aujou d’hui e gagé su la 5G et sur la virtualisation des réseaux et le Cloud. Présent dans 180 pays, il
compte plus de 100 000 employés. Plus de 2 milliards de personnes utilisent ses réseaux chaque jour et
40% des appels mobiles mondiaux transitent par ses systèmes
Il a e du u g os p ojet d’i f ast u tu e loud IT & Télé o pou des lie ts inte es d’u e grosse
entreprise du CAC40. Ce projet a une durée de 5 ans, période pendant laquelle la solution va naturellement
évoluer sur un mode Agile. Il utilise actuellement les technologies hardware et software de mon client sur
le éseau et l’IT ai si que des technologies partenaires sur la virtualisation, la sécurité, le back-up, le
stockage, etc.
De fait, le p ojet e a ue di e ses e pe tises, au uelles s’ajoute t les e pe ts ôté lie ts. Afi
d’o hest e les diffé e ts isio s et o posa ts du projet, de dessiner une roadmap cohérente mon client
recrute son Cloud Solution Architect.
Le e ute e t se fait de l’é uipe P e-sales & Architecture de la partie Télécom Core & Cloud.
Mission, Tâches et Responsabilités :
Missions
Rattaché directement au responsable l’é uipe pre-sales & Architecture, le candidat devra définir la solution
technique et les différents éléments correspondant aux besoins des clients.
Les p ojets o siste t da s l’a hite tu e, le déploie e t et le suppo t, d’i f ast u tu es Cloud (IT et
Télécom). Ils intègrent du hardware, du software et du service. Les projets embarquent les technologies
développées par mon client ainsi que des technologies partenaires, notamment sur la virtualisation, le
stockage, le back-up, la sécurité et l’o hest atio .
Le Cloud Solution Architect recherché devra donc avoir une vision globale et entraîner les différents experts
dans la même direction pour offrir des solutions cohérentes, évolutives et répondant aux besoins et
attentes des clients.
Tâches
 Technique. Il devra asseoir sa légitimité technique pour emmener les architectes des différents
composants dans la même direction. Le Cloud solution architect est avant-tout en charge de
l’orchestration des différents composants, dans la durée. Il peut porter certaines expertises et gagner
ai si e légiti ité ais il se a su tout atte du su l’o hest atio .
 Leadership. Il aura à leader des experts internes et des experts partenaires.
 Projet. Il aura aussi une vision projet
 Relation client : Il sera en contact direct avec les architectes en charges de valider les solutions
p oposées ai si ue les p odu t o e e ha ge d’e p i e les esoi s des utilisateu s. So app o he
sera donc technique et métier et surtout orienté client. Il participe aux réunions et worshop avec le
client, présente les problèmes rencontrés et défend les solutions envisagées.
 Commercialement : Sans avoir de responsabilités avant-ventes ; il devra étroitement collaborer avec la
partie avant- e te afi de s’assu e ue les solutions proposées peuvent être délivrées et amener les
avant-vente à proposer des solutions proches de celles qui ont été proposées. A cet égard, sa
contribution allie des compétences techniques, de coordination et de communication.
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Il sera embauché dans un p e ie te ps pou a o pag e u g a d p ojet de déploie e t d’u loud
i te e d’u e g a de e t ep ise du CAC 40. Ce p ojet p é u su i a s se i a au o
eu lie ts
internes du groupe. Il sert aussi de projet phare qui dessinera les grandes évolutions de cette offre pour les
prochaines années.
Notre candidat aura donc la charge du déploiement de ce projet, du leadership de 5 architectes experts et
de la gestion technique du client.
Responsabilités
Les responsabilités sont les suivantes :
 La satisfaction technique et opérationnel du client
 Le desig et la o st u tio de solutio s ohé e tes et é oluti es, pou a t idéale e t s’adapte à
différents clients
 L’o hest atio des o posa ts
 La coordination des moyens et des ressources et la livraison en fonction des délais
 Contribuer à asseoir la légitimité de mon client sur cette offre
Environnement technique
L’e i o e e t te h i ue a tuel est le sui a t :
 Hardware
 Virtualisation VMWARE
 Stockage Nexenta
 Back-Up Commvault
 Sécurité Palo-Alto
 Gestion de la matrice de flux Tufin
Orchestration VRealize Il peut é olue e s d’autres solutions : KVM, Co tai e , Do ke , loud H
Les sujets traités seront le Iaas, Paas, automatisation et intégration continue, cloud Hybrid, etc.

id, …

Profil :
Ingénieur de formation avec 5 à 15 a s d’e pé ie e, ous justifiez d’u e e pé ie e éussie da s :
 L’a hite tu e de solutio s Cloud
 L’o hest atio opé atio elle de diffé e ts o posa ts
 Le déploiement de projets clients (internes ou externes)
 Le a age e t ou le leadi g d’e pe ts et de pa te ai es
 L’i tég atio de ou elles te h ologies et la apa ité à a ti ipe les é olutio s les i tég e
 Vous justifiez de certaines expertises liées au Cloud (IT, virtualisation, sécurité, cloud computing, etc.)
 Anglais et français courant
Localisation et rémunération
Le poste est basé à chez le client.
Contact
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net en
indiquant la référence E_101_1.
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