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DBA PostgreSQL - Lyon (H-F)

Vue d'ensemble :
Pour notre client spécialisé dans les services financiers auprès des gouvernements
700 salariés dans le monde.
Nombreuses implantations dans différents pays.
C?est l?une des sociétés leader dans les systèmes d?e-gouvernement depuis 2002, son principal
champ d?expertise est dans le développement et la fourniture de logiciels de technologies de
l?information et de l?infrastructure des télécommunications pour les gouvernements.
Mission :
Administration et support de la SGBD
Installation, configuration, monitoring, gestion des incidents et maintenance de cette base PostgreSQL
Mise en production dans différents environnements
Mise en place de solutions de reprises
Tuning de la SGBD
Administration de la sécurité.
Mise en place des normes standards pour l?international (WCO, WTO)
Profil :
Diplômé BAC + 5 en informatique
Expérience de 5 ans minimum en base de données
Expert Postgresql DBA
Habitué aux gros volumes de données
Les certifications sont un plus
La pratique de la langue anglaise est un plus

Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Bases de données, SGBD(R)
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste

Nombre de postes

1

Création de poste(s)

Oui

Type de poste

Administrateur de base de données

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Compétences

Sql [Expert], PostGreSQL [Senior]

Profil recherché

Bac+5

Expérience professionnelle

3 ans

Langues

Français [Courant], Anglais [Technique]

Démarrage

2020-01-06
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Rémunération

Salaire selon profil

Compensations supplémentaires

mutuelle, TR

Déplacements

Déplacements exceptionnels

Durée hebdomadaire

35 heures - Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne

Pays

France

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Rhône

Ville

Lyon

Adresse

Quai Claude Bernard

Entreprise

Business Activ (Cabinet de recrutement)
59 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Créée par des professionnels du recrutement en 2008, BUSINESS ACTIV s?impose comme une
référence dans le secteur de l?emploi informatique et IT notamment dans la recherche de hauts
potentiels IT. Nous visons à devenir le leader des cabinets de chasseurs de tête et conseils en
recrutement informatique ces prochaines années.
Chiffres clés:
500 clients (Grands comptes, PME- PMI, ESN, Collectivités locales?)
1 recrutement IT par jour depuis 2016
8 agences en France : PARIS LYON AIX EN PROVENCE NICE GRENOBLE CLERMONT
TOULOUSE NANTES
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Notre Cabinet de recrutement informatique et IT rassemble une équipe de consultants spécialisés en
ressources humaines informatique et recrutement informatique. Votre chasseur de tête basé à PARIS,
LYON, TOULOUSE, AIX en PROVENCE,NICE, GRENOBLE, NANTES et CLERMONT-FERRAND,
vous aidera de façon efficace et pérenne dans vos recrutements informatique ou votre recherche de
poste.
Nous recrutons de plus en plus à l?international avec nos relais et antennes sur Londres, Bruxelles,
Genève, Milan , Barcelone.
Nous sommes spécialisés en approche directe pour le recrutement informatique. Notre très bonne
connaissance du secteur du recrutement informatique et de ses acteurs (candidats, sociétés de
services informatiques, éditeurs de logiciels et directions informatiques) nous permet d?approcher et
de sélectionner les meilleurs candidats.
Notre CVthèque privée est la plus importante du secteur IT avec près de 70 000 CV à jour. Cela
représente pour nous un atout considérable.
Site web

https://www.business-activ.fr

Effectif

inférieur à 10 collaborateurs

Secteur d'activité

Informatique, internet et Télécom

Contact
Email

guillaume.daillier@business-activ.fr
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