
 
 

 

Administrateur de bases de données (H/F) 

 

HESAM Université, recrute un poste à temps complet d’« Administrateur de bases de données» (H/F) 

ouvert(e) aux technologies Microsoft et intéressé par la data visualisation. 

Descriptif de l’employeur  

HESAM Université (communauté d’établissements) est une structure d’une vingtaine de 

collaborateurs qui s’est donnée pour but la création d’une université innovante, alliant différents 

champs disciplinaires et différentes cultures d’établissements. La Comue fédère 14 établissements 

membres dont l’association permet de démultiplier les compétences en matière de formation, de 

recherche, de numérique ou encore d’ouverture à l’international.  

Missions  

Au sein du pôle numérique, sous l’autorité de la directrice, l’administrateur de bases de données 

gérera et administrera les systèmes de gestion de données de la structure, en assurera la cohérence, 

la qualité et la sécurité. Il participera à la définition et à la mise en œuvre des bases de données et 

des progiciels nécessaires aux projets du pôle (Projet NCU, observatoire des usages du numérique, 

cartographie des formations et de la recherche, site institutionnel…). 

 

Activités principales 

• Mettre en œuvre les logiciels de gestion de bases de données, en assurer l'adaptation, 

l'administration et la maintenance ; 

• Répondre aux besoins métiers autour du reporting (indicateurs fonctionnels) ; 

• Garantir la disponibilité et la qualité des données (optimisation des traitements et des 

requêtes) ; 

• Maintenir et l'améliorer les fonctionnalités des applications (automatisation, 

paramétrages) ; 

• Intégrer dans les environnements de tests et de production les solutions logicielles et en 

assurer le déploiement ; 

• Développer et intégrer de nouvelles fonctionnalités d’office Microsoft 365 et en assurer la 

maintenance ;  

• Maintien et évolution des outils existants (cartographie de la formation et de la recherche, 

outils d’auto-positionnement) et du site institutionnel. 

 

Activités associées 

• Administrer les autorisations d'accès ainsi que les problématiques de sécurité des données 

sur Microsoft OF365. 

• Participer à l’analyse détaillée en fonction de l’étude des besoins des utilisateurs et de 

l’analyse fonctionnelle ; 

• Assurer l’assistance technique auprès des utilisateurs ; 

• Rédaction la documentation technique nécessaire pour la pérennité de la maintenance ; 

• Assurer la veille technologique. 



 
 

Compétences 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

• Compétences en conception et administration de bases de données 

• Connaissance d’une méthodologie de programmation 

• Connaissance générale d’un système d’exploitation 

• Connaissance générale des règles de sécurité informatique 
 

Savoir-faire  

• Savoir administrer, maintenir et faire évoluer un système informatique 

• Savoir rédiger, synthétiser, analyser 

• Capacité à intervenir auprès de différents publics et à faire preuve de réactivité et 
d'adaptabilité 

• Maîtrise des commandes SQL 

• Maîtrise de l’intégration web : HTML5, CSS3, Java Script 

• Notions de Symphony3 

• Connaissances de systèmes de gestion de contenu Drupal (de préférence Drupal 8)  

• Connaissance des frameworks et librairies JavaScript : jQuery, MySQL, PHP 

• Connaissance des Web services et d’AJAX 

• Bonne connaissance de l’anglais technique 

• Une connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche serait un plus. 

 

Qualités personnelles 

Les qualités indispensables sont la rigueur et le sens de la méthode, mais aussi l’ouverture d'esprit et 

le sens de la communication et de l’écoute (savoir écouter le problème énoncé par l’utilisateur). 

La personne devra avoir un intérêt certain pour la data visualisation. 

 

 

Lieu d'exercice : Paris 5ème 

Formation ou expérience professionnelle recherchée : 

Niveau Bac + 2/3 minimum ou équivalent. Filière informatique - Première expérience souhaitée 

Observations éventuelles 

Les missions du poste pourront être modifiées en fonction de l'évolution de l'activité. 

Type de contrat : CDD renouvelable.  

Poste à pourvoir : Début septembre 2019 

Rémunération : Selon diplôme et expérience  

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation UNIQUEMENT par mail : 

emploi@hesam.eu avec la référence « Emploi P3/E51 » au plus tard le 29 septembre 2019. 

 

 


