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Architecte système (H/F)
Kaizen Solutions
De la Start-Up aux grands groupes industriels, nous concevons des solutions logicielles haut de gamme sur toutes les couches
du capteur jusqu’au cloud.
Nous tenons notre nom de la méthode Kaizen, un processus d’amélioration continue qui implique tous les acteurs de notre
société. Pour nos équipes, cela signifie un accompagnement sur mesure tout au long de leur carrière et des projets toujours
plus innovants !
Plus concrètement, nous sommes une société à taille humaine qui vient de célébrer ses 4 ans d’existence.
Alors ? Envie de rejoindre une société ambitieuse qui tire le meilleur de vous-même ? Des projets qui correspondent à vos
attentes ?

Le défis Kaizen
Nous recherchons actuellement des architectes systemes pour appréhender des problématiques complexes en ingénierie
système dans un environnement industriel.

Vos compétences en ingénierie système devront vous permettre de :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Appréhender le système en prenant connaissance des flux entrants et sortants, du rôle des parties prenantes,
des objectifs, de l’environnement et des évolutions du système
Elaborer un référentiel des exigences et les spécifications techniques (du système et des constituants spécifiés)
Concevoir et modéliser l’architecture de référence du système
Gérer les problématiques liées à l’infrastructure (principalement le déploiement)
Mener une conduite du changement auprès des différentes parties prenantes (Clients, MOA, MOE, utilisateurs et
coopérants principaux)
Etudes de maintenabilité et conception du système de soutien
Contribuer aux aspects règlementaires et normatifs
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Nous recherchons

Passionné
par l’ingénierie
système

Environnement technique
Ingénierie des exigences
Modélisation : UML, SyML, …

Simulation : Simulink, …
Cycle en V, ISO15288

Bon relationnel
Capacité d’analyse
et de Synthèse

BAC +5

Informations
Lyon
CDI
À déterminer

Merci de nous adresser votre candidature par email : recrutement@kaizen-solutions.net

