Annonce de recrutement à l’IPGP
UMR 7154 – UMS 3454
Emploi type et
branche d’activité

Informaticien de gestion : administrateur-trice de bases de données /
intégrateur d’applications

Affectation
Date d’embauche
prévue
Durée
Rémunération
Niveau d’études
Expérience
souhaitée

Institut de Physique du Globe de Paris, 1 rue Jussieu, 75005 Paris
Dès que possible

Contexte de
travail

Missions

Activités

12 mois
A partir de 2139 € bruts par mois selon expèrience
Niveau Licence (bac+3) minimum
Expérience similaire souhaitée
L’activité s’exerce au sein de l’Institut de Physique du Globe de Paris
(http://www.ipgp.fr/fr), grand établissement d’enseignement supérieur et de
recherche qui regroupe 500 personnes.
Le poste est à pourvoir au Service Informatique, équipe de 3 personnes, en
charge des ressources informatiques dans les domaines suivants : réseau,
messagerie, web, informatique de gestion, logiciels, sécurité informatique,
enseignement.
Le/la candidat(e) aura pour missions de :
 Maintenir en condition opérationnelle l’infrastructure SI gestion
(serveurs et stockage)
 Prendre en charge l’installation, l’optimisation et la mise à jour des
applications de gestion des bases de données/d’applications de gestion
et s’assurer de leur bon fonctionnement
 Être responsable de l’application SIFAC : l’ERP SAP et sa base de
données MS SQL Server
 Être responsable de l’application HARPEGE : sa base de données Oracle
12c et son serveur d’application
 S’assurer du paramétrage correct des applications et des
environnements, sur les consignes des équipes métier ou de l’AMUE
 Veiller à la disponibilité des applications et à la sécurité des données
 Définir des plans de sauvegarde et de secours et les appliquer le cas
échéant
 Participer à la mise en œuvre des évolutions techniques et
fonctionnelles de l’informatique de gestion en collaboration avec les
services impliqués
 Installer et administrer les serveurs d’applications SIFAC : plateforme
Windows, ERP SAP, bases de données MS SQL Server
 Installer et administrer le serveur d’applications HARPEGE: plateforme
Linux, Oracle Application Server et Weblogic ainsi que les bases de
données Oracle
 Installer et administrer l’outil de reporting Business Objects
 Déployer les correctifs des applications et des systèmes d’exploitation
 Gestion des droits d’accès aux applications et aux bases de données
 Suivre la disponibilité, les performances et les journaux de sécurité des
applications et des bases de données
 Créer et mettre en place des scripts de sauvegarde et de restauration
des bases de données
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Compétences
attendues

Modalité de
candidature

Assurer l’assistance et l’accompagnement fonctionnel des différents
utilisateurs intervenant dans SIFAC
 Participer aux travaux fonctionnels (paramétrage, reprise de données,
intégration de la paie, …) sur SIFAC
 Assurer le support technique pour toutes les applications de gestion
 Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique
 Maîtrise des applications SIFAC et HARPEGE
 Connaissances approfondies de l’administration des systèmes
d’exploitation Windows Server (à partir de 2008 R2) et RHEL 7
 Connaissances avancées dans l’administration de bases de données MS
SQL Server et Oracle
 Connaissances avancées de l’outil Business Objects
 Sens de l’organisation
 Bonnes compétences rédactionnelles
 Être à l’écoute et travailler en équipe
 Assurer la veille technologique
Envoyer CV et lettre de motivation aux adresses suivantes :
charlot@ipgp.fr
vazquez@ipgp.fr
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