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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) DBA Administrateur(trice) système de bases de données (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 36 mois 
A Paris 13ème 

 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et médicales 

de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer 

des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir 

ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, 

dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement 

unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. 

Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes internationales. 
 

POSTE 
L’IHU recherche un(e) administrateur(trice) de base de données. Ce poste est très orienté service et le/la 
candidat(e) évoluera dans une équipe réduite d’architectes IT et d’administrateurs IT. 
 
Le système informatique de l’Institut est au cœur de l’activité de 600 personnes résidentes (chercheurs, ingénieurs, 
techniciens et personnels administratifs) et 200 collaborateurs nationaux et internationaux. Le centre de neuro-
informatique de l’Institut a pour mission d’améliorer la collecte, le stockage, la gestion et l’analyse des données 
scientifiques et médicales générées par les équipes de recherche et les plateformes de l’Institut. Ces données 
structurées (mesures, images, signaux, données de séquençages) ou non-structurées (texte) renseignent sur le 
fonctionnement et l’anatomie du système nerveux normal ou pathologique à différentes échelles spatiales et 
temporelles. L’exploitation de ces données conduit à une meilleure compréhension du cerveau humain, au 
développement de nouvelles thérapies et la mise au point d’outils d’aide à la décision.  
 
L’administrateur(trice) de bases de données installe et administre les systèmes de gestion de bases de données de 
l’Institut, en assure la mise à disposition, la performance, la qualité de service et la sécurité. Il/elle participe à la 
mise en œuvre des bases de données liées aux progiciels retenus par l’institut. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Administration  

 Mise en exploitation et en gestion des serveurs de bases de données (administration, automatisation, 
rédactions des procédures, sécurité et autorisation d’accès, optimisation des traitements et des 
requêtes SQL, etc.) 

 Assistance aux utilisateurs (formation, requêtes techniques, etc.) 
 Gestion des performances et de l’optimisation des ressources serveurs physiques et virtuels 
 Dimensionnement des bases et optimisation de leurs performances 

 

 Exploitation  
 Assurance de l’intégrité des bases de données existantes en garantissant la sécurité physique 

(procédures de sauvegarde, restauration, journalisation, démarrage après incidents, etc..) et logique 
(confidentialité, accès) 

 Veille technologique sur les mises à jour mineures et majeures des SGBD concernant les progiciels 
retenus par l’entreprise 

 Mise en œuvre des outils de supervision 
 Gestion des incidents 
 Évolutions de version des bases existantes et progiciels retenus par l’entreprise 
 Optimisation des performances des bases de données 
 Test, validation, pour les aspects techniques, de tous les logiciels et progiciels 
 Définition des normes et standards d’utilisation et d’exploitation vers les SGBDR  
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PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
 Expérience minimum de 5 ans dans l’administration de base de données, le déploiement d’outil de type EAI 

et ETL.  

 Une expérience dans le monde de la santé et de la recherche est souhaitée.  

 
SAVOIR 

 Niveau Bac + 3 à 5 

 La connaissance des bases de données du marché : MS SQL Server, MySQL, Mongo DB, PostgreSQL, Oracle 
est nécessaire. 

 Anglais technique 

 Connaissance des normes et procédures de sécurité IT 

 Connaissance des langages SQL et PL/SQL 

 Maîtrise des langages Shell/Korn Shell 

 Très bonne connaissance des OS Linux et Windows 

 Connaissance des outils de sauvegarde 

 

CV à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « DBA Administrateur(trice) système de bases de données (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

