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Descriptif du poste  

 

BNP Paribas Cardif assure les personnes et ce qui compte pour elles. En plus de 40 ans, nous avons gagné la 

confiance de 100 millions de clients. Ce n’est pas un hasard. Nous y sommes parvenus en fondant notre entreprise 

sur la confiance et l’échange, en un mot, le partenariat. Dans les 36 pays où nous sommes présents, nous donnons 

depuis toujours à nos équipes les moyens de se développer et de construire des solutions d’assurance innovantes.  

Rejoindre BNP Paribas Cardif, c’est intégrer une entreprise qui favorise un cadre de travail ouvert et met à 

l’honneur la créativité, la mobilité et la connectivité de chacun. Nous multiplions les interactions, entre nous et 

avec des spécialistes extérieurs, pour enrichir sans cesse nos expertises. Nous déployons aussi la culture digitale 

pour prendre activement part à l’évolution de nos métiers.  

Aujourd’hui comme demain, BNP Paribas Cardif s’engage auprès de ses collaborateurs et de tous ceux qui 

rejoignent l’entreprise, pour bâtir, au quotidien, l’assureur d’un monde qui change.  

Nous recherchons pour notre service Stratégie à Nanterre un(e) : 

Responsable Architecture Fonctionnelle Finance – H/F 

Contexte et enjeux : 

Face aux évolutions réglementaires et pour répondre aux ambitions du Groupe BNP Paribas Cardif, le rôle de la 

Finance est amené à évoluer en profondeur. Il est désormais indispensable pour les équipes Finance de Cardif de 

se doter des moyens et d’une ingénierie complète pour faire face à ces évolutions. Dans ce contexte, Finance Cardif 

a décidé de bâtir un dispositif cohérent répondant à ces transformations.  

Vous intégrez donc la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage des fonctions Finance de BNP Paribas Cardif et prenez 

en charge l’équipe « System Design and Planning » dont la mission principale est de coordonner l’ensemble des 

travaux portant sur l’architecture des systèmes d’information de la filière   « Finance », et de piloter la roadmap 

d’évolution du SI Finance. 

Mission 

Dans le cadre de vos missions, votre rôle est de : 

- Définir la trajectoire pluriannuelle du SI Finance et en valider les interactions avec les évolutions du SI 

Risques et Actuariat 

- Evaluer la convergence des SI Finance de Cardif avec celui du Groupe BNP Paribas et ce en tenant compte 

des principes de l’architecture fonctionnelle Finance  

- Participer à des études transverses d’urbanisation et d’architecture du SI de la filière  

« Finance», en collaboration avec les architectes et les IT Métiers/Fonctions concernés  

- Faire évoluer la trajectoire opérationnelle du SI et suivre sa cohérence et son planning d’ensemble 

- Maintenir et actualiser avec l’IT des fonctions les documents de référence :  

• principes d’architecture de la Filière Finance  

• architecture cible du système d’information Finance  
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- Diffuser les principes d’architecture de la Filière Finance au sein de Cardif  

- Participer à la publication des travaux de Finance Cardif au sein de la communauté Finance (animation, 

explication des évolutions de trajectoire etc...) 

- De mettre en œuvre et d’accompagner les équipes Finance (Comptabilité Corporate, Contrôle de Gestion, 

Gestion Financière et Communication Financière) dans toutes leurs initiatives de transformation 

- Réaliser une veille technologique sur le périmètre de la Finance, afin de partager les pratiques de place, 

promouvoir de nouvelles manière de travailler avec les nouvelles technologies (Robotics, Analytics, Blockchain 

etc..) et diffuser les bonnes pratiques de Finance Groupe, et ce dans un objectif d’enrichissement permanent du 

Schéma Directeur pluriannuel. 

Environnement de travail :  

Le poste est situé au siège de BNP Paribas Cardif à Nanterre, accessible en 15 minutes par navette depuis la 

Défense, ou par le RER A (gare de Rueil-Malmaison). 

Profil  

Expérience : Vous justifiez de 10 à 15 ans d’expérience minimum dans le domaine de l’Audit ou l’Expertise 

Comptable, la Gestion de projets, l’Opérationnelle Finance et le Conseil. 

Compétences techniques/métier : 

- Connaissance de l’architecture de systèmes d’informations 

- Capacité à mener des réflexions stratégiques 

- Gestion de Projet  

- Connaissance des nouvelles technologies (Robotics, Analytics, Blockchain) 

- Maîtrise de la Comptabilité des Assurances 

- Maîtrise Solvabilité 2 et des IFRS 

Compétences comportementales :  

- Capacité à communiquer 

- Capacité à collaborer 

- Confiance en soi 

- Rigueur et précision 

- Capacité de synthèse 

Langues :  

Un niveau d’anglais courant est requis pour l’exercice de vos fonctions. 

 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 163/RARCHIF 
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