ADMINISTRATEUR ENVIRONNEMENTS DE PRODUCTION (H/F)
Entreprise
Aareon France est une filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information
immobiliers. Depuis près de 35 ans, Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales),
et accompagne les gestionnaires immobiliers dans leur transition numérique.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 26,4 millions d’euros en 2017.
Ses 185 collaborateurs, répartis sur 4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un
portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 utilisateurs de ses solutions.
Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute :

Missions
Au sein de l’équipe consulting technique/SI interne, vous devrez, en interne :
-

déployer nos solutions logicielles et leur environnement technique et en assurer le suivi technique.
procéder à l’optimisation des bases de données.
Interagir avec l’équipe SI pour l’optimisation des environnements (intégration des sauvegardes,
mise en place des systèmes d’exploitation, création d’un environnement grid control permettant
la centralisation des instances Oracle à administrer)

Profil
De formation supérieure en informatique (BTS, DUT, Ingénieur), vous maîtrisez les SGBDR Oracle :
-

De niveau DBA 2, vous devez savoir (connaissances ou +) :


Administrer et installer IIS (internet information serveur) :
 Installer des sites et services web.
 Gérer les pools de ressources.
 Manager les Framework Microsoft.



Configurer les bases de données Oracle 11g et 12c, et leurs fonctionnalités.
 Créer
 Démarrer et arrêter une base de données
 Optimiser
 Installer les patchs
 Migrer les clients de la version 11g à la version 12c



Connaissances sur les sauvegardes et leur récupération (moins prioritaire) :
 Configurer le mode d'archivage de la base de données
 Configurer et utiliser Oracle Recovery Manager
 Récupérer les instances et les restaurations physiques



Maîtriser les systèmes d’exploitation :
 Microsoft
 Linux

-

Autres connaissances appréciées :



Gestion des environnements RDS
PowerShell

Vous justifiez d’une expérience d’un an minimum sur l’administration de bases de données Oracle

Qualités requises
Disponibilité, autonomie, capacités d’analyse, capacités relationnelles, sens du service, pédagogie.

Type de poste
Expérience souhaitée : 1 an minimum
Poste basé à Orléans – 14 avenue des droits de l’homme.

Rémunération et conditions



CDI à temps plein
Anglais exigé

