COORDONNATEUR DBA
Veuillez déposer une copie de votre cv en français et en anglais
Relève du :

Directeur T.I.

RAISON D’ETRE DU POSTE :
Superviser l’équipe des techniciens seniors T.I. S’assurer de l’efficacité des systèmes
informatiques de la compagnie.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES:


Supervise l’équipe des opérations et est en charge de l’équipe des techniciens seniors T.I.;



Analyse et effectue le diagnostic des problèmes informatiques et assure un suivi auprès de la
clientèle ;



Coordonne les déploiements, la surveillance, la maintenance, les mises à jour et le support
des équipements informatiques (réseau, système téléphonique et serveurs) ;



Travaille en collaboration avec le directeur T.I. afin de définir les budgets, les formations et
les plans stratégiques ;



S’assure de la disponibilité des ressources T.I. incluant le personnel et les équipements à
travers l’organisation ;



Développe des maintenances préventives et correctives pour les équipements critiques ;



Maintien un niveau de disponibilité et de performance des systèmes qui répondent aux
ententes de service avec la production ;



Collabore avec les intervenants internes de l’ensemble des T.I. afin de s’assurer de
rencontrer les standards de l’entreprise ;



Conçoit, construit, implante et effectue la surveillance des bases de données physiques
(conçoit et implante des stratégies de sauvegarde/recouvrement de base de données) ;



Participe à l’installation de logiciels de configuration de bases de données ;



Participe aux migrations et déploiements de base de données ;



Effectue du support ponctuel pour l’équipe de développement ;



Défini, exécute et contrôle les projets/tâches relatifs aux bases de données ;



Coordonne les activités DBA pour de multiples projets concernant l’infrastructure T.I .

SCOLARITÉ, EXPÉRIENCE, COMPÉTENCES ET CARACTÉRISQUES RECHERCHÉES :


Baccalauréat en informatique ou l’équivalent ;



2 ans et plus d’expérience en gestion de personnel en informatique ;



5 ans d’expérience en développement et planification de bases de données SQL, de
systèmes informatiques, de support technique et logiciels ;



Bilinguisme (français/anglais) ;



Habileté à travailler et communiquer efficacement avec de multiples intervenants ;



Capacité d'analyse et de résolution de problèmes informatiques.

