
Consultant(e) Middleware EAI 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 
interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le 
cadre de notre développement nous recherchons un(e) Consultant(e) Middleware EAI. 

Responsabilités 
Vous ferez partie d'une équipe professionnelle qui gère la couche middleware au sein du département 
Infrastructure & Productions services. La couche middleware elle-même est également divisée en 
plusieurs domaines qui incluent le transfert de données, la transmission de données (EAI / ETL) et 
l'infrastructure API. 
Au quotidien, vous serez amené à couvrir les activités suivantes : 

• Gérer et résoudre les incidents techniques 

• Implémenter / gérer de nouveaux flux de données suivant un processus Kanban 

• Contribuer au bien-être général de la plateforme et à son évolution continue 

• Agir en tant que référent technique pour les autres départements et / ou clients internes en 
contribuant à la solution finale que requiert chaque projet nouveau ou en cours 

• Agir en tant que point de contact unique pour les clients externes de l'entreprise pour lesquels 
elle fournit des services d'hébergement de flux de données 

• Soutenir ou gérer des projets techniques internes à impact limité ou large (migration de 
plateforme, évolution de l'architecture, etc.) 

• En cas d'extrême urgence, être en mesure de répondre aux appels du client afin d'assurer la 
continuité de ses activités 

 
Profil recherché 

• Vous avez au minimum une expérience professionnelle de 3 ans dans un environnement 
informatique complexe et au moins dans une entreprise de taille moyenne. 

• Vous êtes curieux et avide de découvrir de nouvelles technologies, vous avez un esprit 
d'équipe. 

Expériences professionnelles : 

• Vous êtes familier avec les systèmes Linux 

• Vous maîtrisez les scripts (bash, ksh, Perl, python) 

• Vous avez une bonne connaissance des protocoles de transfert et de la sécurité (SSL / TLS, 
OAUTH…) 

• Vous avez une bonne compréhension de la gouvernance des flux de données (automatisation, 
surveillance) 

Connaissances linguistiques : 

• Vous êtes à l’aise en communication principalement en français mais un bon niveau d'anglais 
est également requis de temps en temps 

• Vous avez un bon niveau d'expression et d'écriture en français et en anglais 

Compétences /aptitudes : 

• Sens des responsabilités 

• Organisation et sens de la planification 

• Esprit d’équipe 

• Autonomie et Dynamisme 

• Bonne compréhension des processus Agile 

• Bonne compréhension des processus ITIL 

• Expérience dans les outils suivants : 
o Devops tools (GIT / ANSIBLE) 
o JSON / REST API and API Management Platform 
o IBM MQ, DataStage 



o des bases de données, ELK 
o dans le monde de Container (Docker) 

 
Contact 

• Prière d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à hr@lux-advisory.com 

mailto:hr@lux-advisory.com

