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Nickl & Partner est un bureau d’architecture international qui se charge de la planification 
et de la mise en œuvre de bâtiments pour les domaines de la santé, de la recherche, du 
logement social ainsi que de l’aménagement urbain pour le secteur privé et les pouvoirs 
publics. Notre objectif est de créer des édifices modernes, qui ont une influence positive sur 
les espaces de travail et de vie. L’architecture est pour nous un exercice de compréhension 
et d’organisation autour d’un point central constant, l’être humain. Les projets de Nickl & 
Partner s’articulent autour des activités et des besoins des personnes dans leur environnement 
de travail, de vie et de guérison. Avec une équipe de plus de 100 collaborateurs, nous 
faisons partie des plus grands bureaux d’architecture en Allemagne dans les domaines des 
établissements médicaux, cliniques et instituts de recherche. 
Vous êtes un acteur d’équipe, appréciez le défi consistant dans des missions sortant de 
l’ordinaire et êtes très motivé(e) ? Pour notre département Informatique, nous cherchons, 
pour un poste à temps complet sur le site de Munich, un(e) :

(JUNIOR) SHAREPOINT CONSULTANT 

Vos missions :

• Élaboration d’un profil d’exigences pour l’utilisation d’une solution SharePoint en vue 
 de l’optimisation de processus commerciaux. Conception des différents composants avec 
 la direction et les collaborateurs des départements.
• Planification et réalisation de l’infrastructure SharePoint avec un soutien externe.
• Mise en œuvre d’un portail SharePoint et mise en service en plusieurs étapes, ainsi que
  l’organisation de séances de feed-back avec des collaborateurs
• Réalisation technique de nouveaux modules grâce au raccordement d’applications et 
 bases de données existantes à la solution SharePoint
• Création d’une documentation détaillée pour les modules et interfaces
• Support continu pour les questions techniques de collaborateurs dans le cadre du portail 
 SharePoint
• Garantie de l’assurance qualité et maintenance des serveurs pendant la poursuite du 
 développement

Votre profil :

• Études sanctionnées par un diplôme d’informatique (de gestion) ou formation de   
 qualification équivalente
• Bonnes connaissances de Microsoft Visual Studio ainsi que de la technique de réseau et  
 des systèmes d’exploitation Windows
• Connaissances spécifiques ainsi que première expérience de conseil et de projet dans le  
 domaine de Microsoft SharePoint 2010/2013
• Connaissances des processus de support normalisés (ITIL) ou des processus de gestion de 
 projets
• Réflexion analytique axée sur les processus et compréhension des réalités complexes
• Haut niveau de motivation personnelle ainsi qu’orientation en fonction d’objectifs, 
 fiabilité et sens des responsabilités
• D’excellentes connaissances de l’allemand et de l’anglais ainsi qu’une personnalité de  
 communiquant complètent votre profil

Nous vous proposons des projets exigeants dans un environnement de travail international à 
croissance dynamique. Vous travaillez au sein d’une culture d’entreprise ouverte et axée sur 
l’équipe aux voies décisionnelles courtes.
Vous trouverez chez nous un modèle de temps de travail flexible, une rémunération conforme 
aux prestations ainsi que des possibilités d’évolution individuelles dans une équipe hautement 
motivée.

Vous êtes des nôtres ? C’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature 
(incluant des échantillons de travail de 5 Mo max.), que vous voudrez bien adresser à karriere@
nickl-architekten.de
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