L’Université Paul-Valéry Montpellier 3,
recrute un administrateur de bases de données Oracle /
administrateur Système d’Information sur le domaine patrimoine (H/F)

Catégorie : A
Famille(s) professionnelle(s) : BAP E « Informatique, Statistiques et Calcul scientifique » Ingénierie logicielle
CDD 12 mois
Quotité : 100 %
Prise de fonction : dès que possible
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10
hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La
Vignette devenu « scène conventionnée pour l’émergence et la diversité ».
La Direction du Système d’Information et du Numérique (DSIN) de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 a pour
mission de mettre en œuvre la politique définie par l’Université dans le domaine du traitement informatisé ou
numérique de l’information relative à ses activités (enseignement, recherche, gestion, etc.). Pour cela, elle est
composée de trois services : le Service Développement et Intégration d’Applications (SDIA), le service Support
Assistance & Maintenance Informatique (SAMI) et le Service Infrastructures et Production (SIP).

Le candidat recruté sera intégré au Service Développement et Intégration d’Applications (SDIA) au sein de la
Direction du Système d’Information et du Numérique (DSIN).
Ce service, composé de 14 agents, a en charge les applicatifs de gestion (essentiellement basés sur l’offre AMUE)
utilisés par l’Université pour ces principaux domaines d’activité à savoir la gestion de la formation et de la vie
étudiante, les ressources humaines, la gestion financière, le patrimoine, la recherche, l’aide à la décision et le
référentiel de données partagé. Il œuvre également à la mise en place de l’Environnement Numérique de Travail
du consortium ESUP et le développement du site institutionnel de l‘université.
Le candidat sera responsable des bases de données Oracle et PostgreSql ainsi que des serveurs d’applications Oracle
sur lesquels s’exécutent les solutions Amue Apogée, Harpege et SINAPS. Au-delà de ses missions d’administrateur
de bases de données, la personne recrutée se verra confier des missions d’administrateur de système d’information
et aura en charge un ensemble de logiciels applicatifs sur le domaine du patrimoine.

Missions
Dans ce contexte, il contribuera à :
• Garantir la cohérence, la sécurité, la disponibilité et le bon fonctionnement de l’architecture Oracle et
PostgreSQL de l’établissement.
• Assurer le maintien en condition opérationnelle, l’exploitation et l’assistance sur le système d’information
« patrimoine ». Il aura en notamment en charge les logiciels : carte multiservices, contrôle d’accès, main
courante, évaluation et prévention des risques professionnels, …
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Ses principales activités seront de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les logiciels de gestion de bases de données, en assurer l’adaptation, l’administration, la
maintenance et la surveillance des performances, principalement en environnement Oracle (12c et 19c) et
PostgreSQL.
Réaliser les montées de version des noyaux SGBD en fonction de la feuille de route des éditeurs de solutions
applicatives
Administrer et garantir la disponibilité et le bon fonctionnement des serveurs d’applications ORACLE 19c
(Forms et Reports).
Intégrer dans les environnements de tests et de production les solutions logicielles et en assurer le
déploiement.
Étudier et définir l’architecture matérielle et logicielle en fonction du contexte et des besoins.
Procéder aux recettes techniques, à des essais pilotes ou expérimentations, en faire le bilan.
Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles.
Prendre en charge l’administration du système d’information du domaine patrimoine : gestion des
applicatifs en lien avec ce domaine.
Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie d’une solution logicielle.
Diagnostiquer les défauts, tester les correctifs.
Prévoir et étudier les évolutions des outils dans le contexte de l’établissement et proposer des solutions
cohérentes avec le système d’information de l’établissement et ses usages en travaillant à leur cohérence
technique et fonctionnelle.
Mutualiser les bonnes pratiques en matière de développement et d’intégration avec le système
d’information de l’établissement.
Assurer la veille technologique et être force de proposition.
Informer et mobiliser la hiérarchie sur l’avancement des activités (reporting) et procéder à des alertes si
nécessaire.

Compétences requises
Exigences liées au poste
Maitrise des SGBDR Oracle 12c et
19c, PostgreSQL et des langages
SQL et PL-SQL
Maitrise des procédures de
sauvegarde,
restauration
et
duplication de base de données
basées sur des dumps ou via
archivelogs
Maitrise du serveur d’application
Oracle Fusion Middleware
Méthode de conception et de
modélisation
Bonne connaissance du script shell
linux
Autonomie sur les environnements
Linux, Tomcat.

Compétences souhaitables
Maitrise de l’anglais technique.
Expérience en milieu universitaire.
Connaissance de l’ETL Talend
Connaissance des principes de
sécurité des systèmes d’information
et de communication
Connaissance d’au moins un des
environnements applicatif Amue :
Apogée, Harpege, Sifac, Sinaps.
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Qualités et aptitudes attendues
- Capacité à travailler en binôme, en
équipe et en réseau
- Maîtrise de la communication
interne et externe à l’écrit comme à
l’oral.
- Forte autonomie dans son travail
- Forte disponibilité
- Capacité de synthèse.
- Sens de l’organisation.
- Bonnes qualités relationnelles.
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Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Diplôme minimum exigé : Bac +3 minimum
Rattachement hiérarchique : Responsable du Service Développement et Intégration d’Applications.
Rémunération : par référence à la grille de rémunération des personnels contractuels de l'université, soit entre
1846 et 2295 € brut mensuel selon l'expérience acquise sur des fonctions similaires.
Lieu d'exercice : Direction du Système d’information et du Numérique (DSIN), Université Paul-Valéry Montpellier
3, route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5
Renseignements sur le poste auprès de : Christophe Beaud, responsable du SDIA et Agnès Durand, directrice
DSIN via l’adresse recrutement-dsin@univ-montp3.fr
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 23/08/2021 à l’adresse mail suivante
: recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr avec la référence 2021-IGE-ADMIN-BDD.
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