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Présentation de COD4IS 
Réenchanter l'expérience client des enseignes françaises et internationales : telle est la raison d'être de 

COD4IS. Notre cabinet de conseil en système d’information accompagne des acteurs du retail dans la mise en 
place de solutions omnicanales uniques.  

Actionner leur transformation digitale et développer une stratégie d’évolution de leur système d’information 
(SI) est possible en mettant la data au centre du projet. 

Rejoignez-nous dans cette aventure humaine et technique au service des marques et des enseignes ! Plus 

d’informations sur notre société sur notre site web https://www.cod4is.com  

 

 

Présentation du poste 
Vous cherchez un poste d’Architecte SI retail (H/F) ? Accompagnez nos clients dans des missions de conseils en 

SI à dimension nationale ou internationale ! 

 

Intéressé(e) ? Rejoignez notre cabinet en croissance. 

 

Vous intervenez sur des missions menées dans des environnements retail variés : mode, alimentaire, 

delicatessen, luxe, distribution, etc. au sein de grands groupes ou de PME. 

Vous coordonnez les différents spécialistes intervenant sur le SI pour en garantir le bon fonctionnement. En tant 

que chef d’orchestre, votre expertise dépasse la technique car vous concevez le SI de telle sorte qu’il devienne 
un outil de développement et de stratégie. 

Vous mettez en place des plateformes data à usages multiples, réutilisables et sécurisés : analyse de la donnée, 

intégration entre les solutions applicatives métiers, centralisation des référentiels… 

 

A ce poste d’Architecte SI retail en CDI, vous êtes amené(e) à : 

 

• Participer au recueil des besoins auprès de nos clients 

• Définir l’architecture à mettre en œuvre (fonctionnelle, applicative, technique) 

• Effectuer les choix applicatifs et technologiques des solutions de plateformes data dans des 

environnements SAAS et/ou ON PREMISE 

• Élaborer un plan de développement ou d’intégration 

• Effectuer la maintenance et l’exploitation en production 

• Rédiger des documents techniques et d’exploitation 

• Piloter et réaliser les travaux 

 
 

Profil recherché 
 
Savoir-faire 
 

• Animer des ateliers 

• Rédiger des synthèses, comptes rendus, spécifications et rapports 

• Concevoir des interfaces en mode API 

• Maîtriser les web services et les flux 

• Participer à la conception fonctionnelle et technique des projets  

• Contribuer avec les équipes de développement à la définition et la réalisation des flux à développer, et 

ce dans le respect des règles architecturales en vigueur 

• Réaliser des chiffrages, rédiger les réponses aux appels d’offres, participer aux soutenances 

https://cod4is.com/
https://cod4is.com/


 

Fiche de poste 

Architecte SI retail  2022-10 

 

   

 

• Réaliser des POC, POT, démonstrateurs 

 

Connaissances 
 

• Bonne connaissance sectorielle (retail, mode, luxe...) et fonctionnelle/métier (CRM, logistique, POS, 

ecommerce) 

• Requête en base de données Ms SQL Server 

• Systèmes d'échanges de flux en mode fichier plat ou API avec des EAI/ETL du type Talend, Data 

Exchanger, Mulesoft 

• Connaissance des progiciels et modules (CEGID Y2, SALES FORCE, CEGID ORLI, CYLANDE, ONESTOCK, 

SAP …) 
• Anglais professionnel et technique 

 

 
Qualités requises 
 

Outre vos compétences techniques en système d’information, des qualités de communicant sont indispensables 

pour cerner au plus près les enjeux et les besoins du client et être force de proposition.  

Un bon relationnel vous permet également de cultiver et de développer votre réseau de clients. L'esprit 

d'analyse, assorti d'un regard critique, est clé pour identifier rapidement les problématiques auxquelles vous 

faites face et pour y trouver des solutions appropriées. 

 
 
Expériences 
 

De formation niveau bac+5 spécialisée en informatique de gestion, digital, management des SI, vous avez une 

expérience de deux ans minimums technico-fonctionnelle, en MOA, AMOA ou AMOE, en développement et 

intégration de composants (progiciels, logiciels, custom). 

 

 

Environnement de travail 
 
Cadre 
Vous évoluez dans les bureaux de COD4IS (Paris) ou en télétravail ou directement chez le client. Des 

déplacements sont à prévoir. Vos missions vous amènent à exercer autant dans les secteurs de la mode, de 

l’alimentaire, de la distribution au sein de grands groupes ou de PME. 

 

Évolution professionnelle  
Après plusieurs années d'expérience professionnelle en tant qu’Architecte SI retail au sein de COD4IS, vous êtes 

susceptible de monter dans l'échelle hiérarchique et devenir responsable d’une équipe de consultants. 
 

Les 10 raisons de rejoindre 

Rejoindre COD4IS, c’est intégrer un cabinet à taille humaine et faire partie d’une équipe en plein développement. 
Découvrez toutes les raisons de nous rejoindre sur notre site web. 

 

 
Vous souhaitez postuler ? Vous avez des questions complémentaires ? 
 

Envoyez votre candidature avec la référence ARC à contact@cod4is.com  

mailto:contact@cod4is.com

