
 

JOB DESCRIPTION 

 
DESCRIPTION DE L'EMPLOI  

Database Administrator (19000BPJ) 

LIEU PRINCIPAL 

 :  FRANCE-92-HAUTS-DE-SEINE-PUTEAUX 

ORGANISATION 

 :  AXAIM Global COO 

TYPE DE CONTRAT 

 :  Permanent 

EQUIPE 

 :  Equipe de jour 

HORAIRE 

 :  Temps plein  

 

DESCRIPTION 

Quelles seront vos missions principales ? 

Au sein d’équipes dynamiques et innovantes du département Technology d’AXA IM, vous 

aurez la responsabilité du support, de la maintenance et de l’optimisation de l’ensemble 

des bases de données relationnelles de la société, et tout particulièrement la prise en 

charge d’une application centrale de l’entreprise, basée sur la technologie Oracle. La 

maintenance d’un cluster RAC, la gestion de la croissance, l’optimisation des traitements, 

la prise en main d’un parc riche technologiquement, sont autant de challenges que les 

équipes doivent relever quotidiennement au travers d’un suivi rigoureux des 

environnements. 

 

Comme tous nos talents, vous : 

- Serez en relation directe avec les équipes business pour leur apporter, au travers des 

livrables, de la valeur ajoutée dans un environnement financier en évolution permanente, 

- Veillerez, en lien avec le product owner, à l’adéquation de la solution logicielle vis-à-vis 

des exigences métiers, 

- Acquerrez de multiples compétences dans un univers collaboratif, challengeant et 

bienveillant, 

- Deviendrez force de proposition et communiquerez vers la communauté des 

développeurs , et des analystes les solutions techniques que vous aurez mis en œuvre 

pour augmenter la maturité de l’entreprise dans sa connaissance des nouvelles 

technologies,  

- Ferez la promotion de bonnes pratiques de développement SQL 
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QUALIFICATIONS 

 

 Quel est l’environnement technique ? 

- Moteurs : Oracle 12, Microsoft SQL Server, SAP/Sybase ASE,RS,IQ 

- Cluster: Oracle RAC / ASM 

- Replication: Oracle Active Dataguard, Sybase Replication Server 

- Ordonnanceur: ControlM 

- Plateformes: Linux Suse / Windows Server 

- Languages : PL/SQL, Transact/SQL/Shell/PowerShell 

- Astreintes: Poste soumis à astreinte, environ une par mois. 

 

Quelles sont les langues de travail obligatoires : 

Le français et l’anglais 

 

Quelle est le type de formation que vous devez avoir ? 

De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une expérience permettant 

d’être un(e) interlocuteur/interlocutrice fiable pour vos collègues et par vos partenaires 

métier. 

 

Quelles sont les autres compétences que vous pourrez valoriser ? 

Organisation, Problem solving, Developpement, Adaptation, Esprit d’équipe, Aisance 

relationnelle 

 

Quel serait le plus de votre profil ? 

Etre passionné(e) de technique, avoir une expérience éprouvée dans un rôle 

d’administrateur Oracle de Production dans une configuration cluster RAC, être ouvert ou 

avoir des premières expériences dans d’autres domaines technologiques. 

 

 

 

A PROPOS D'AXA   

Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en 

équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches ? Chez AXA nous avons 

l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes 

talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire 

partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faire d’AXA – 

marque globale leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur – une 

entreprise encore plus performante et responsable. 

  

Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 64 pays, nos 166 000 

salariés et distributeurs privilégiés anticipent le changement pour offrir des services et 

solutions adaptés aux besoins actuels et futurs de nos 103 millions de clients. 
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Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion 

active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant 

tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de 

l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus 

l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 milliards d’euros d’actifs 

à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde et possédons 29 bureaux 

répartis dans 21 pays. 

  

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Nous sommes fiers de promouvoir une culture de 

la performance ce qui veut dire que nous cherchons à recruter des personnes qui sont non 

seulement compétents techniquement mais également ouverts à l'international, innovants et 

capable de mettre à contribution leurs uniques perspectives et expériences afin 

d'accompagner nos succès en tant qu'entreprise. Employer les meilleurs professionnels 

parmi le plus large vivier de talents possible est au cœur de notre stratégie qui consiste à 

délivrer une excellente qualité de service à notre clientèle diversifiée. 

 


