
 

 

  

Architecte système – conseil technique et stratégique (H/F) 

Missions fréquentes en Chine en vue d’une expatriation (Shanghai) 
 
Rester au cœur des problématiques techniques de nos industries tout en ayant une posture de conseil ! 

CESAMES est un cabinet de conseil en architecture, qui accompagne les grands groupes en France et à l’International dans la 
mise en œuvre de leurs projets complexes (conception de produits industriels ou de familles de produits, transformation 
d’entreprise et de systèmes d’information). 

CESAMES se différencie en proposant des approches éprouvées d’ingénierie des systèmes et d’architecture d’entreprise, 
alliées à des approches uniques de coaching opérationnel et d’engagement collaboratif des équipes.  
Nos quarante collaborateurs sont pilotés par un manager de proximité au sein d'une organisation évolutive. Chaque 
collaborateur est formé à la méthode CESAM et suit un plan de formation et de progression individualisée. Depuis nos 
bureaux parisiens ou chez le client, nos équipes interviennent en France, en région parisienne essentiellement, ainsi qu’à 
l’International (Chine, Japon, …) dans des secteurs variés (Aéronautique, Assurance, Banque, Automobile, Énergie, Fonction 
Publique, Grande Distribution, High Tech, Spatial).  

Pour accompagner notre croissance à l’international, nous recherchons un architecte système - conseil technique et 
stratégique (H/F).  
 
Nous intervenons auprès de nos clients pour les aider à trouver des réponses aux questions suivantes : Comment démarrer le 
développement d’un système ou d’un produit dont les besoins et les usages ne sont pas encore prévus ? Comment modifier 
une partie d’un produit en évitant l’effet domino ? Comment sécuriser et augmenter la réactivité de développement d’un 
produit ? Comment réussir à développer un projet complexe innovant multi-partenaires ? Comment standardiser les interfaces 
de différents produits de manière à faciliter l’interopérabilité au sein d’une famille de produits ? 
 
Pour y parvenir, nous aidons nos clients à construire les architectures de leurs systèmes industriels complexes, et à 
exploiter ces architectures afin de répondre à leurs problématiques, tout en fédérant l’ensemble des parties prenantes par 
une approche collaborative. Ainsi, les clients évoluent dans leur manière de penser, de voir et de faire par eux-mêmes…  
Au quotidien, vous participez à la formalisation du besoin, à la définition des fonctions et des composants avec une maitrise 
permanente des interfaces… toujours en appliquant l’approche système à la conception de systèmes industriels. 
 
Votre rôle dans tout ça ? Former, coacher, interviewer, synthétiser, faciliter ! Vous intervenez comme un catalyseur auprès 
de nos clients. Lors d’ateliers en équipe ou de coaching individuel, vous apportez la structure pour faire réfléchir, vous 
guidez, vous questionnez, vous reformulez, vous faites converger, afin de faire émerger les bonnes architectures.  
 
Chez CESAMES, vous êtes à la fois : 

- « architecte système » car vous portez notre approche d’architecture chez nos clients, 
-  « consultant » car vous êtes dans le faire faire et dans l’apport de valeur aux clients au quotidien, 
- « stratégique » car vous travaillez auprès d’acteurs de haut niveau sur des architectures qui éclairent les grands 

choix stratégiques faits par nos clients, sur leurs produits cœur de métier.  
 

Vous intervenez sur des missions en Chine (50 % de votre temps) pour nos clients des secteurs high tech et aéronautique. 
A terme, le poste sera à 100 % basé en Chine, en statut expatrié. Sur vos missions en Chine, vous collaborez avec des 
consultants Cesames venant de France, ainsi que des partenaires chinois. Nos clients Chinois sont des grands comptes 
majoritairement situés à Beijing, Shanghai et Shenzhen. 
 
 
 
Votre profil ?  
De formation Bac +5, vous avez une expérience significative en conception ou validation de systèmes complexes. Vous 
possédez une importante capacité d’analyse, d’abstraction et de synthèse. Votre sens de la communication, de l’écoute et de 
la pédagogie vous permet de comprendre les attentes de vos interlocuteurs et de les convaincre. Vous parlez couramment 
anglais. 
Vous avez acquis une expérience en Chine ou possédez une double culture franco-chinoise. 
 

 



 

 

Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe qui met au centre de sa stratégie la montée en compétences de ses 
collaborateurs ? Si excellence, pragmatisme, esprit collaboratif sont des valeurs que vous souhaitez partager dans votre 
future société, rejoignez-vous ! 

 

Poste en CDI (Paris 9ème, Métro Chaussée d’Antin Lafayette) avec des missions en France et en Chine, puis localisé en Chine à 
terme. 
 
Mobilité attendue principalement en Ile de France et ponctuellement en France et à l’international 
Salaire attractif : Fixe + bonus + intéressement + plan d’épargne entreprise 
Poste évolutif 
 
Pour postuler, merci de transmettre votre candidature pour un premier échange à rh@cesames.net 
 
 
 
 
 
 
 
 


