
 

 

 

 

               C2 – Usage restreint 

 
 
CDI – Architecte CLOUD H/F 
 

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, 
aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il 
apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, 
combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une 
approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès 
de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 

collaborateurs dans 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021. 
 
The world is how we shape it. 

 

Description 

En tant qu'Architecte Cloud, vous apportez votre expertise autour des solutions AWS, AZURE, OVH et/ou 

GCP : 
- Vous accompagnez nos clients dans leur stratégie Cloud et les conseillez sur les choix d'architecture leur 
permettant de construire un système d'information respectant les bonnes pratiques et de tendre vers 
l'excellence opérationnelle 
- Vous concevez et mettez en œuvre les solutions IaaS, PaaS, CaaS, SaaS répondant au besoin exprimé 
par le client, tout en garantissant la sécurité, la résilience, la performance et un coût optimisé 

- Vous concevez et réalisez les pipelines d'intégration continue et de déploiement continu permettant de 
livrer régulièrement de la valeur métier dans l'architecture cible 
- Vous accompagnez l'équipe de développement dans la réalisation de softwares prenant en compte les 
contraintes et les patterns de la plateforme Cloud cible. 
 
Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre de la méthodologie Sopra Steria et des outils associés. 

 

Profil recherché 

Titulaire d'un Bac+5 en informatique Ingénierie ou équivalent, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience 

dans le domaine de la conception d'architecture en environnement Cloud. 

 
Ce poste est basé à Tours. 
 
Vous avez le sens du service et savez être à l'écoute de votre interlocuteur afin de comprendre son besoin 
et lui proposer des solutions pertinentes. 
Vous êtes habitué(e) au travail en équipe et partagez volontiers vos connaissances. 

 
Vous avez les compétences suivantes : 
- Niveau Architecte sur l'une des solutions suivantes : AWS, AZURE ou GCP, 
- Architectures Cloud et à base de containers 
- Sécurité des systèmes et/ou sécurité réseau 
- Conception / mise en ouuvre de pipelines DevOps (Azure DevOps, GitLab, Jenkins) 
- De bonnes connaissances Java et/ou .Net 

 
Vos qualités relationnelles, votre diplomatie, votre adaptabilité, votre discrétion et votre sens du service 
client seront des atouts indispensables pour réussir vos missions. 

Vous connaissez l'anglais. 
 
Chez Sopra Steria, nous sommes engagés pour lutter contre toute forme de discrimination. Nous favorisons 
un environnement de travail inclusif et respectueux de toutes les différences. 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
https://www.soprasteria.fr/nous-connaitre/nos-engagements 
 

Contact 

Pour déposer votre candidature, écrivez-nous directement à dominique.jean-prost@soprasteria.com 

https://www.soprasteria.fr/nous-connaitre/nos-engagements

