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Mission: 

Notre secteur très compétitif traverse une période de chamboulements, autour de la mobilité et de la 
digitalisation. Mobile solutions, e-commerce, realtime data integration, big data, digital marketing, smartscan, 
hybrid sales devices, mobile payments … Tous ces sujets deviennent notre réalité. Cela ne nous rend pas la vie 
plus facile mais cela rend le travail excitant. Pour réaliser ces défis, nous voulons renforcer nos équipes de 
plusieurs dizaines de collègues, dont des architectes IT.  
 
Pourquoi recrutons-nous des architectes IT ? 
 
La révolution technologique est en route chez notre client. En permanence, différents projets de 
développement, innovations, migrations … sont en cours de réalisation. Pour garantir la fluidité et la continuité 
de nos processus et la bonne communication de nos outils et solutions, nous avons besoin d’une bonne vue 
d’ensemble et détaillée, à la fois, de nos systèmes. Et d’une équipe de collègues qui comprennent notre 
structure et chaque élément informatiques. Ils doivent définir la cible et veiller à ce que chaque projet nous 
en rapproche. 
 
Qu’allez-vous faire ? 
 
Vous êtes la référence dans votre domaine technologique et vous devenez une autorité en la matière, de telle 
sorte que vos collègues font appel à vous pour tout nouveau projet: 

 Vous êtes le propriétaire de votre technologie. Tout qui veut tester une nouveauté dans ce domaine 
passe par vous, non pas parce qu’il doit, mais parce qu’il sait que ce sera plus rapide et plus efficace. 

 Vous évaluez et analysez les nouvelles idées, y prêtez votre regard technique et partagez 
constructivement les solutions et alternatives en cas de problème. 

 Vous prenez des décisions. Un outil est trop risqué ? Alors vous bloquez le projet. Ou mieux encore, 
vous veillez à avoir une alternative prête à être réalisée.  

Profil souhaité: 

Que pouvez-vous nous proposer? 
 
Personne ne naît architecte IT. Avant de postuler, vous avez donc déjà quelques années d’expérience au 
compteur, dans une fonction IT. De plus, vous êtes : 

 Diablement expert en big data, solutions Web et mobiles ou intégration SAP. 
 Orienté résultat et client, vous avez aussi de très fortes compétences en communication. 
 Curieux et hautement intéressé par les tendances du marché : c’est essentiel. 
 Créatif : les solutions ne se conçoivent pas d’elles-mêmes. Mais vous les concevez. 
 Résolu : vous prenez des décisions claires et les assumez dans le temps. 
 Polyvalent et flexible: le changement continu vous booste. 
 Vous maitrisez au moins deux de ces langues : FR, NL & EN ; et vous comprenez la troisième. 
 Vous contribuez à l’objectif d’équipe et prenez vos responsabilités. 



 
De plus, nous attendons: 

 Un diplôme de Maitrise en IT. 
 8 à 15 ans d’expérience, avec au moins quelques années d’expérience comme architecte IT.  

 

Offre d'emploi 

 Un contrat d’une durée indéterminée. 
 Un salaire attractif avec des avantages extra légaux. 
 Des formations permanentes et beaucoup de possibilités de croissance. 

Nous sommes à l’origine de la révolution du digital customer experience. Vous avez donc l’opportunité de 
travailler aux projets intéressants et innovants qui auront un impact énorme sur le retail. 
 
 
About us… 
 
MRK Recruitment & Coaching is a key player in the Recruitment on Digital, Analytics & Transformation Expert. 
We are active in several sectors like banking, e-commerce, FMCG, telecom, HR, pharma… 
MRK Recruitment & Coaching focus on client expectations but also on candidate’s ones!  We want to make 
sure you will enjoy your work and will get the best opportunities to evolve: “the right person in the right job 
in the right environment”.   
That’s why our clients trust us for more than 6 years… We have built with them a strong partnership proposing 
Recruitment & Coaching services. 
That’s why, we make the difference as a Recruitment & Selection Challenger. 
Hope to discuss with you soon… 
 
Karlyne Kanuma 
Your Recruitment Challenger… 
jobs@mrk-recruitment.be 
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