
 

IT ARCHITECTE 

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) IT Architecte Cloud. 

Rôle 
Notre client souhaite faire évoluer fondamentalement son architecture IT pour plusieurs raisons : 

• apporter une réponse à l’obsolescence croissante de cette architecture IT, en particulier pour l’infrastructure 
et les outils de bureautique et de messagerie 

• pouvoir supporter plus efficacement leurs activités par une architecture IT moderne et rapidement évolutive 

• se conformer plus facilement aux exigences réglementaires qui s’imposent aux sociétés de gestion (circulaire 
CSSF 18/698) 

 
Tâches principales 
Pendant sa mission, le consultant sera en contact étroit avec l’équipe informatique du client et devra prendre 
connaissance des exigences définies par le client en matière de sous-traitance et de sécurité informatique. 
Dans la phase 1 (Design), le client souhaite mener avec un consultant une étude dont les objectifs seront les suivants: 

• dresser un état des lieux de l’architecture IT actuelle (AS IS) 

• définir une nouvelle architecture de type Cloud Computing (TO BE) 

• définir le chemin de migration pour y arriver 

• estimer les charges de travail et les coûts ; élaborer le planning de mise en œuvre de la nouvelle solution 

A l’issue de l’étude, une proposition détaillée sera soumise au Comité de direction du client qui pourra ainsi prendre 
une décision éclairée sur le changement d’architecture IT à envisager, au regard de la taille et de l’activité du client. 

Dans la phase 2 (Préparation de l’implémentation), le client lancera les travaux préparatoires à l’implémentation de la 
nouvelle architecture IT, à savoir : 

• définir précisément et mettre en place l’organisation du projet et le PMO 

• lancer les négociations portant sur le contrat de sous-traitance (volet financier, volet technique avec les SLA / 
KPI à définir, …) 

• lancer les travaux portant sur le dossier de sous-traitance 

Dans la phase 3 (Implémentation), la nouvelle architecture IT sera déployée progressivement. 
 
Pour la phase 1, le client recherche un consultant ayant un profil de type Architecte Informatique dont la mission 
sera de répondre aux objectifs décrits ci-dessus. 

Pour les phases 2 et 3, le client se fera également accompagner par un consultant qui sera, de préférence, celui qui a 
travaillé sur la phase 1. 
 

Compétences  
Le profil du consultant sera le suivant : 

• expériences éprouvées dans la migration d’architecture IT ‘on prem’ vers une architecture de type Cloud 
Computing 

• expériences éprouvées en conduite de projet 

• connaissance de l’environnement réglementaire en matière de sous-traitance informatique, notamment la 
sous-traitance informatique de type Cloud Computing 

• aisance dans la rédaction de documents technico-fonctionnels, en français comme en anglais 

• approche de travail structurée, rigoureuse, méthodologique et bonne organisation, 

• facilité de communication personnelle et d’écoute (rôle de conseiller), compréhension des besoins des 
utilisateurs 

• esprit d'équipe 

• une connaissance de l’activité et du fonctionnement d’une société de gestion serait un atout 

Contact 

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

mailto:hr@lux-advisory.com

