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Poste à pourvoir 

 
MY Support Services, société spécialisée dans la prestation de services support informatique, la formation et 
les métiers du test applicatif, recherche un DBA DB2 Opérations IT (F/H). 
 
Le poste est à pourvoir rapidement. 
 
Date de début de mission : dès que possible 

 
Descriptif 

 
Contexte : Le domaine DBA assure la prise en charge, la supervision et l’exploitation des systèmes de gestion 
de base de données Métiers pour l’ensemble des Sociétés du Groupe du domaine du bâtiment. La prestation 
s'effectuera dans l’équipe DBA composée de 4 personnes, et en coordination avec les autres entités du 
Domaine Infrastructures/Exploitation. 
 
Missions : 
 

• Assurer l’administration N2/N3 des environnements DB2 

• Assurer la supervision, le monitoring, la maintenance, la gestion des Bases de Données, 
Sauvegardes… 

• Suivre et résoudre les problèmes et incidents d’Exploitation 

• Gérer les évolutions des bases de données pour leurs besoins techniques et/ou fonctionnels 

• Suivre et participer aux projets en collaboration avec les différents acteurs (équipes Applicatif, 
Ingénierie, Back-office, SDO, Flux, etc.) 

• Assurer ponctuellement des astreintes en périodes non-ouvrées 

• Créer et mettre à jour la documentation technique et d’exploitation (DMEX) 

• Participer au plan d’Amélioration Continu 

• Prendre en charge des projets applicatifs ou d’infrastructures 
 
Profil :  
 

• Bonne connaissance en Ingénierie de Production / Administration 

• Connaissances ITIL 

• Langues : communication orale et écrite en français et en anglais 

• Sens du service 

• Rigueur et ténacité 

• Capacités relationnelles 

• Autonome, réactif et curieux 

• Bonne communication orale et écrite 

• Sens du travail en équipe 

• BAC +4 
 
Compétences obligatoires : 


• DB2 LUW  

• Une ou plusieurs des technologies suivantes (par ordre de priorité): SQL Server 2008/2012/2016, 
Oracle 12g, MySQL/MariaDB (5.7/10.2), SAP IQ, MongoDB  

• Linux RHEL 6.x/7.x  

• ITSM (Service Now)  
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• Kshell, bash, Powershell  
 
Les plus :  
 

• Certification IBM DB2, MSCA SQL… 

• ITIL 

• XLdeploy 
 
Expérience : + 5 ans. 
Lieu du travail : Paris 19ème 
Astreintes et interventions HNO occasionnelles 
 

Contrat 

 
Contrat à durée indéterminée de chantier ou portage salarial ou comme indépendant. 
Mission de 3 mois renouvelables par tacite reconduction 

 
Rémunération 

 
Selon profil à négocier. 
(Tickets restaurants, mutuelle et prévoyance pris en compte) 

 
Modalités de candidature 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par email à lbecker@my-support-services.com 
Merci de préciser le numéro de l'offre situé en haut du document. 
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