
Mission 
 

L’ICM recherche un/une administrateur/trice de base de données (H/F). Très orienté(e) service, le/la 
candidat(e) évoluera dans une équipe réduite d’e pe ts architectes et chefs de projets) au sein de la 
Direction des Systèmes d'information. 

 

Le système informatique (SI) de l’ICM se a au œu  de l’a tivit  de 0 personnes résidentes (chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et personnels administratifs) et 200 (estimation) invités et visiteurs nationaux et 
internationaux.  
L’i fo ati ue s ie tifi ue se a le p i ipal lie t du SI. Les chercheurs produiront des données, mesures, et 
i ages du fo tio e e t et de l’a ato ie du s st e e veu  o al ou pathologi ue à diff e tes 

helles spatiales et te po elles. Ces do es se o t e suite t ait es et a al s es afi  d’e  e t ai e les 
résultats qui aboutiront à des publications scientifiques. Le SI de l’ICM suppo te a gale e t les se vi es 
administratifs de l’ICM. 

 

Activités et Tâches 
 

Administration 
 
- Le/la candidat(e) aura en charge la gestio  et l’ad i ist atio  des systèmes de gestion de données de 

l’i stitut, e  assu e a la cohérence, la qualité et la sécurité.  
- Il/elle participera à la définition et à la mise e  œuv e des ases de do es des progiciels retenus par 

l’ICM. 
- Il/elle rédigera les p o du es d’e ploitatio  et la a tog aphie appli ative glo ale de l’ICM 

 

Support 
 
- Participation au choix des bases de données (SGBD, SGBDR, NOSQL,) 
- Assistance aux utilisateurs (formation, requêtes…) 
- Support te h i ue de se o d iveau pou  l’e se le des ases de données 
- Mise en œuv e des bases, prérequis des progiciels de gestion 
- Paramétrage, administration et maintenance des API 
- Pa a t age, ad i ist atio  et ai te a e d’u  ETL 
- Rôle de correspondant technique entre les chefs de projets et le support technique 
- C atio , à la de a de des do ai es ou de l’e ploitatio , des outils sp ifi ues d’aide à l’e ploitatio  
- Participation au dimensionnement des bases 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle pini re ICM , recrute 
 

Un/Une Administrateur/trice de 

base de données (H/F) 

 CDD 18 mois à pourvoir à partir de 

mai 2019 

A Paris 13
ème

 
 

L’I stitut du Ce veau et de la Moelle pi i e est u e Fo datio  p iv e e o ue d’utilit  pu li ue do t l’o jet est la 
recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 650 chercheurs, ingénieurs et 

de i s ouv e t l’e se le des dis ipli es de la eu ologie, da s le ut d’a l e  les d ouve tes sur le 

fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : Alzheimer, Parkinson, 

Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. 



Profil 
 

- Niveau Bac + 4 
- Anglais courant (CECR niveau C1) 
- Expérience minimum de 2 ans dans l’ad i ist atio  de ase de do es, le d ploie e t d’outil de t pe 

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

 
 

 

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste Un/Une 
Administrateur/trice de base de données (H/F) » 

 

Exploitation 

- Mise en exploitation et gestion quotidienne des serveurs de bases de données (administration, 
automatisatio , d veloppe e t des p o du es, s u it  et auto isatio  d’a s, opti isatio  des 
t aite e ts et des e u tes…  

- Gestio  des pe fo a es et de l’opti isatio  des essou es 
 

Études et Contrôle 
 
- Le/la a didat e  dev a s’assu e  de l’i t g it  des ases de do es e ista tes e  ga a tissa t la 

s u it  ph si ue p o du es de sauvega de, estau atio , jou alisatio , d a age ap s i ide ts…  
et logique (confidentialité, accès) 

- Veille technologique sur les SGBDxx et les progiciels retenus par l’ICM 
- Mise en œuv e des outils de surveillance 
- Évolutions de version des bases existantes et progiciels retenus par l’ICM 
- Utilisation optimale des bases en réglant leurs paramètres 
- Test, validation, pour les aspects techniques, de tous les logiciels et progiciels 
- D fi itio  des o es et sta da ds d’utilisatio  et d’e ploitatio  ve s les SGBDR 

mailto:recrutement@icm-institute.org

