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E-commerce Technical Leader Architect (H/F) 
Notre client 
Notre client est un des leaders dans la fabrication et la commercialisation de vêtements 
pour enfants et adultes, présent en France et à l’International. 
Notre client recrute un(e) E-commerce Technical Leader Architect au sein de la Direction 
Digitale et Marketing Client et plus particulièrement de la SQUAD e-commerce. 
Vous serez responsable de la bonne intégration de manière pérenne de la plateforme e-
commerce de notre client avec l’ensemble de l’écosystème et des solutions externes 
actuelles et futures. 
Vous serez le référent d’un point de vue technique de la plateforme e-commerce 
internationale et vous intervenez sur tous les projets structurants afin d’aider à définir, 
choisir et mettre en œuvre des solutions et évolutions applicatives qui répondent aux 
besoins de notre client (PIM/DAM, PSP et moyens de paiement, MarketPlace, …) 

 Vos Missions 
En tant que E-commerce Technical Leader Architect, vous aurez pour missions : 
• Comprendre la vision et les enjeux business de l’entreprise et du Digital 
• Apporter votre expertise et préconiser des solutions : architecture technique ou fonctionnelle, 

choix d’outils, méthodologies en adéquation avec le contexte et l’organisation de notre client 
• Piloter et mener à bien les phases de conception et d’architecture technique, de 

spécifications fonctionnelles et techniques et de réalisation, en collaboration avec le product 
Owner, l’intégrateur et la DSI 

• Challenger et valider les chiffrages et la qualité technique des livrables projets réalisés par 
des intervenants externes et intégrateurs (conception applicative, exploitabilité des solutions, 
documentations techniques, livrables techniques, mise en œuvre…) 

• Assurer la bonne intégration des différentes solutions e-commerce et Marketing avec la 
plateforme Salesforce Commerce Cloud, toujours dans un souci particulier d’industrialisation, 
d’automatisation et de pérennité / « évolutivité » 

• Être l’interlocuteur technique des partenaires externes de notre client (PSP, solution DAM, 
Flux, …) et Internes IT (IT ERP, …) 

• Assurer une veille proactive et continue dans le domaine de l’e-commerce et de l’innovation 
digitale 

• Assurer un rôle de conseil auprès des métiers dans le cadre d'études d'opportunité ou 
d'études de faisabilité 

 Votre Profil 
• De formation Bac +4/5 en école d'ingénieur informatique/web digital ou équivalent, vous avez 

une solide expérience (minimum 5 ans) dans la mise en œuvre d'architecture e-commerce et 
de solutions innovantes. 

• Vous avez une bonne compréhension des technologies digitales, percevez les enjeux 
business et savez faire le lien entre la technique et le Business. 

• Vous avez déjà travaillé dans un environnement agile (scrum) et êtes adepte des démarches 
Test&Learn 

• Vous maitrisez JIRA et Confluence 
• Une connaissance de SalesForce Commerce Cloud serait un plus. 
• Votre niveau d'anglais vous permet de piloter des projets dans un environnement 

international. 
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• Vous êtes curieux et attiré de manière générale par les nouvelles technologies. 
• Votre pédagogie et votre enthousiasme vous permettent de posséder un excellent relationnel 

qu’il soit formel ou informel. 
• Vous êtes orienté data et Customer centric. 
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