SNEL/ DOS -DDO/ORG

DATE : JUIN 2016

DESCRIPTION D’EMPLOI :

FILIERE : INFORMATIQUE

DESIGNATION : ADMINISTRATEUR DES BASES DES

CODE :

DONNEES ET SECURITE JUNIOR

UNITE ORGANIQUE : DIVISION APPLICATION

CATEGORIE : 6.3.

D’ENTREPRISE ET MAINTENANCE

A. ATTRIBUTIONS

01. Reçoit de sa hiérarchie
- le cahier de charge relatif aux types d’actions à entreprendre;
- les fiches de réalisation des actions ;
- les mandats relatifs à la gestion d’une base de données spécifique;
- les Procédures de gestion des projets, de développement des
applications et de gestion des bases de données ;
- les consignes de travail.
02. Réalise les tâches relatives à (au) :
- la gestion de la base de données au quotidien en assurant la :
 surveillance de la base grâce aux journaux d’activité,
 gestion des fichiers et du stockage,
 gestion des tables et des index,
 gestion des utilisateurs et de leurs droits d’accès, etc.
- la maintenance corrective ou évolutive d’une base de données
existante ;
- l’automatisation des tâches ;
- la restauration de la base de données ;
- l’Installation du système de gestion de base de données;
- la conception de la base de données ;
- la création de la base de données ;
- la création du dictionnaire des données.
03. Elabore le dossier technique de la base de données ;

04. Applique la politique de sauvegarde des données et de la sécurité mise
en place ;
05. Exécute dans le délai des actions contenues dans le cahier de charge ;
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DES DONNEES ET SECURITE

A. ATTRIBUTIONS

06. Vérifie :
- la cohérence de la base de données par rapport aux opérations
de description et manipulation des données effectuées ;
- la conformité technologique du système de gestion de la base de
données mis en place ainsi que les outils connexes.
07. Procède au démarrage et à l’arrêt éventuel de la base de données
suivant les règles de l’art ;
08. Tient à jour le registre d’exploitation de la base de données.
09. Participe :

-

en collaboration avec les administrateurs systèmes à l’Installation
des systèmes d’exploitation;
à l’élaboration des termes de référence informatiques relatifs à
l’acquisition des solutions informatiques auprès des tiers.

10. Rédige les rapports sur l’état d’avancement des travaux ;
11. Fait rapport à sa hiérarchie.
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B. EXIGENCES DU POSTE

01. AXE DU SAVOIR



Formation classique : Graduat en Informatique.
Expérience professionnelle : 03 ans dans la filière.

02. AXE DU SAVOIR-FAIRE








Bonne connaissance des modèles des systèmes de gestion de base de
données les plus en vues ;
Bonne connaissance des systèmes d’exploitation ;
Maîtrise des langages d’interrogation ;
Maîtrise de l’architecture des systèmes de gestion de base de données ;
Bonne connaissance en administration des systèmes d’exploitation ;
Bonne connaissance des protocoles de communication en réseaux
informatiques ;
Bonne connaissance dans les techniques de conception de l’architecture d’un
bon système d’information ;

03. AXE DU SAVOIR-ETRE








Esprit d’équipe ;
Intégrité morale ;
Discrétion ;
Ouverture d’esprit ;
Esprit de créativité ;
Maîtrise de soi, calme, stabilité émotionnelle ;
Sens de l’organisation, Rigueur, Autonomie.

