
 

 

CONSULTANT SOA (H/F) 

(REF : CSOA/21) 

 
Rattaché au responsable du centre des services de PORTNET S.A, le consultant SOA, 

participe à la réalisation des activités d’architecture d’intégration permettant de 

garantir la cohérence du système d’information dans l’intégration et les échanges entre 

les différentes briques et applications. 

 

ACTIVITÉS 

 

❖ Concevoir et faire évoluer la couche d'intégration déployée dans le socle 

d'échange ESB (Entreprise Service Bus) centralisant les flux et l'exposition des 

Webservices et API. 

❖ Concevoir et développer des applications au niveau de l’OSB ; 

❖ Participer à la rédaction des spécifications fonctionnelle et techniques ; 

❖ Assurer l’évolution et le support du socle d’échange ESB autour d’Oracle Service 

BUS (OSB). 

❖ Assurer la maintenance des applications et services existant(e)s ; 

❖ Travailler dans un contexte agile ; 

❖ Participer aux choix technologiques sur la base des études comparatives des 

solutions appropriées qu’il sera amené à réaliser ; 

❖ Élaborer et partager des tableaux de bord et KPI de volumétrie et performance 

avec un suivi proactif en prévision de toute surcharge de l’ESB; 

❖ Mettre en œuvre les standards et frameworks du domaine (Rationalisation et 

Standardisation des échanges, SOA, API…); 

❖ Gérer la relation avec le prestataire en charge des échanges ESB; 

❖ Assurer le monitoring des services et composants de l’OSB ; 

❖ Élaborer et partager des tableaux de bord et KPI de volumétrie et performance 

avec suivi proactif en prévision de toute surcharge de l’ESB. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

❖ De formation supérieure en informatique Bac+5, école d'ingénieurs ou 

universitaire ; 



 

❖ Expérience souhaitable :  minimum 5 ans dans un poste similaire en tant que 

Consultant SOA ; 

❖ Bonne maîtrise des architectures SOA ; 

❖ Maîtriser le développement sur l'outil Oracle SOA suite ; 

❖ Maîtriser le développement sur l'outil Oracle service Bus ; 

❖ Maîtrise parfaite de XQuery, Bpel, XSLT, Design de Web service (WSDL et XSD) 

❖ Background en Java/J2EE et Weblogic ; 

❖ Connaissance en langages de programmation JAVA ainsi qu’en systèmes 

d’exploitation (Solaris, Linux et Windows...) ; 

❖ Bonnes connaissances en base de données Oracle (SQL et PL/SQL); 

❖ Habilité de rédaction de la documentation : Spécifications fonctionnelle et 

techniques ; 

❖ Bonne maîtrise des web services SOAP et REST ; 

❖ Compréhension de l’environnement et du fonctionnement de l’entreprise ; 

❖ Un bon niveau en anglais est un atout majeur pour comprendre les 

documentations techniques ; 

❖ Forte motivation pour l’informatique et pour l’apprentissage de nouvelles 

technologies ; 

❖ Souplesse pour répondre aux demandes tout en respectant les bonnes pratiques ; 

❖ Rapidité d’exécution pour rendre les livrables dans les délais impartis ; 

❖ Connaissances en sécurité des systèmes d’information ; 

❖ Capacité à échanger avec des interlocuteurs de profils variés (technique, 

opérationnel, stratégique) ; 

❖ Intérêt pour la dimension métier et les aspects fonctionnels ; 

❖ Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’adaptation ; 

❖ Une bonne connaissance des processus logistiques et supply chain est un atout ; 

❖ Langues : Arabe, Français, Anglais, L’espagnol sera un atout. 


