Carrières
CIM est une filiale du groupe DL SOFTWARE, dans le top 20 des acteurs du marché de l’édition
logicielle (www.dlsoftware.fr).
Basé à Villeneuve d’Ascq, CIM est un éditeur spécialisé dans les solutions digitales auprès des
Courtiers, Mutuelles, Assurances et Instituts de Prévoyance. CIM ce sont avant tout 100 femmes et
hommes solidaires.
Notre force : nos Collaborateurs ! Nos valeurs : Proximité et Expertise.
Proximité : Grâce à une équipe disponible, nous vous proposons un accompagnement au plus proche
(suivi de mission, déjeuner d’équipes, disponibilité des managers, montée en compétences…)
Expertise : Grâce à nos managers issus des métiers techniques, nous vous proposons des projets
adaptés à vos compétences.

ADMINISTRATEUR(RICE) BASES DE DONNEES (H/F)
Poste basé en Nord-Pas-de-Calais
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Votre mission

Missions :
Intégré(e) à la R&D et au département SI, vous assurez les missions d'administration et d'expertise de nos bases
de données.
Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :
- Apporter une expertise technique sur les technologies de base de données DB2 er PostgreSQL ;
- Administrer des serveurs et base de données : Installation, administration avancée, première analyse de tuning,
gestion d'incidents, refresh des bases ;
- Résoudre les incidents et prendre en charge des demandes de changement ;
- Conseiller, accompagner les développeurs sur les aspects SQL et structures des bases de données ;
- Implémenter des stratégies et procédures de sauvegarde et de restauration ;
- Rédiger ou compléter la documentation permettant de traiter les incidents et demandes.

Votre profil

- Vous avez une formation universitaire supérieure de type Bac + 5 (master 2 en management de projets,
informatique, télécoms, statistiques, mathématiques…),
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Carrières
- Vous possédez une expérience significative dans le domaine de l'administration de base de données,
- Vous avez une connaissance approfondie de DB2 ou de PostgreSQL,
- Vous avez une connaissance des outils de surveillance et d'administration des bases de données,
- Vous avez idéalement une expérience dans les technologies Big Data,
- Vous avez le sens du travail en équipe, êtes force de proposition, et êtes capable de prendre du recul.
- Êtes organisé(e) et rigoureux(se), curieux(se) et réactif(ve)
Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études

Non renseignée.
Non renseignée.
DESS, DEA, Grandes Ecoles

Nous vous proposons

Pourquoi nous rejoindre ?
Nous vous proposerons :
- des formations sur les dernières technologies et innovations selon vos besoins exprimés,
- une rémunération attractive en ligne avec votre expérience/profil,
- une couverture mutuelle performante pour vous et votre famille.
- un cadre de travail fondé sur le bien-être et un le respect équilibre vie privée/professionnelle.
Notre politique RH est de favoriser l’accès à l’emploi des personnes handicapées.
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