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Toute l’équipe Talent’News
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2014 !

ARCHITECTE SYSTÈME, POURQUOI PAS VOUS ?

Son rôle en quelques mots ?
L’architecte système conçoit la structure d’un système faisant
intervenir des techniques ou technologies différentes
(mécanique, électronique, logiciel...). Il en spécifie les
composants tout en échangeant avec les experts métiers
internes (mécanique, électronique, logiciels…) et les
fournisseurs externes. Doté d’une vision technique globale, il
intervient dès les phases amont de définition opérationnelle des
systèmes et équipements. Il assure la conformité aux exigences
du client ou aux exigences stratégiques des futurs produits.
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Quels sont les enjeux liés à sa fonction ?
L’architecte système travaille en étroite collaboration avec la direction Produit. Il participe ainsi
à la création de la "roadmap" produit et aux innovations futures. C’est également le référent
technique sur l’ensemble des systèmes qu’il bâtit.
Quel est l’intérêt de ce poste ?
Les produits étudiés permettent à l’architecte système de développer ses connaissances sur
différents aspects techniques, ce qui rend le poste très polyvalent. De plus, la diversité des
missions l’amène à être en contact avec de nombreux interlocuteurs.
En savoir plus sur le métier d’architecte système Safran en vidéo >

REJOIGNEZ-NOUS !

Ingénieur système de surveillance >
Métier : Recherche, conception et développement - Ingénierie des systèmes – Lieu : Vélizy / France

Pilote Développement Produit EGTS >
Métier : Recherche, conception et développement - Mécanique du solide – Lieu : Vélizy / France

Expert Réingénierie Processus Financiers >
Métier : Fonctions Support - Finance & Gestion – Lieu : Issy-les-Moulineaux / France

Ingénieur Méthodes Composants Métalliques >
Métier : Production – Méthodes – Lieu : Gonfreville L'Orcher / France

Consultez toutes les offres >

LE SAVIEZ-VOUS ?
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C’est le nombre moyen d’entretiens que vous passerez lors du processus de
recrutement. Vous rencontrerez ainsi un recruteur, deux opérationnels et un RH de la
société dans laquelle le poste est à pourvoir.
Nous veillons, dans la mesure du possible, à optimiser au mieux l’organisation de
ces rencontres afin de limiter vos déplacements.

LES CONSEILS DE TALENT'NEWS

Dans ce numéro :
« Les recruteurs Safran
vous conseillent sur les
erreurs à éviter en
entretien »
Discours, présentation,
comportement… Autant de
points d’attention à prendre
en compte pour mettre
toutes les chances de votre
côté lors des entretiens de
recrutement.

PARTICIPEZ AU SAFRAN INTERNATIONAL PROGRAM
DÉDIÉ AUX MÉTIERS DU COMMERCE !
Safran lance le Safran International Program, l’occasion de développer vos
compétences commerciales internationales et de renforcer votre connaissance
globale du Groupe. Au cours de ce programme de 2 ans, vous réaliserez
3 missions au sein de 3 sociétés du Groupe, dans 3 pays : une opportunité
unique de booster votre carrière !
En savoir plus sur le programme SIP Sales >

RESTONS CONNECTÉS
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