OFFRE D’EMPLOI
Le CHU de montpellier recrute un Ingénieur Bases de données
Le CHU de Montpellier est le 1er employeur de l’Hérault et établissement support du Groupement
Hospitalier de Territoire de l’Est-Hérault.
Le CHU de Montpellier s'organise autour de 12 pôles hospitalo-universitaires. Toutes les spécialités
médico-chirurgicales, y compris les plus pointues, sont représentées :
Pôle biologie-pathologie
Pôle EMMBRUN
Pôle pharmacie
Pôle cliniques médicales
(Endocrino., Métabolisme,
Pôle psychiatrie
Pôle cœur - poumons
Brûlés, Rein, Uro., Néphro.)
Pôle urgences
Pôle digestif
Pôle femme mère enfant
Pôle neurosciences tête et
Pôle gérontologie
cou
Pôle os et articulations
Situé au Nord de Montpellier, le CHU est classé parmi les meilleurs établissements de santé au niveau
national, pour la qualité de la médecine, de la recherche et de son management.
Le CHU de Montpellier, c’est :
- 10 874 agents médicaux et non médicaux qui font le quotidien de nos hôpitaux
- 1 030 élèves réparties sur 9 écoles
C’est aussi :
- 3 900 naissances par an
- 570 000 consultations externes par an
- 125 000 passages aux urgences par an
- 496 000 appels au SAMU, SMUR centre 15
Et tous les jours :
- 155 interventions chirurgicales par jour
- 1220 passages en imagerie par jour
- 278 hospitalisations en temps complet
- 3 680 repas patients tous les jours

CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE
Lieu d'exercice : CHU de Montpellier
Grade / Grille de référence :

Ingénieur Hospitalier

Pourcentage d’activité : 100%
Type de contrat :

Mutation et Détachement prioritaires ou contractuels CDI

ACTIVITES PRINCIPALES
•

Missions générales

Prise en charge des installations, tests, mises en production , maintient en conditions opérationnelles
des bases de données. Définition des normes d'installations et d'exploitation. Planification et controle
des sauvegardes , surveillance de la performance. Support auprés des gestionnaires d'application à
la DSI pour analyser les Pb ; assissance et conseil aupres des intervenants externes pour les
installations SGBD . Maitrise des environnements d'exploitation Windows Server , Linux , AIX sur
machine physique ou virtuelle.

•

Contraintes liées au poste

Interventions occasionnelles possibles en dehors des heures ouvrables ( nuit ou WE) .

Vos avantages
•
Tutorat et parcours d’intégration, de formation, d’accompagnement
professionnel au travers la promotion professionnelle des métiers soignants
•

•
•

Tous les sites du CHU sont idéalement situés avec un tramway à proximité
et tous les commerces à proximité
1 crèche directement rattachée au CHU de Montpellier et proche de tous les
sites hospitaliers du CHU

•
Un plan de déplacement facile d’accès et de remboursement avec prise en
charge partielle de vos billets de tram ou train ou bus (50% de votre abonnement)

La ville de Montpellier
•
•

Accessibilité : à 20 minutes de l’autoroute
20 minutes des plages et à 1H30 de l’Espagne
•

Un aéroport international
•

Deux gares TGV

Connaissances et savoir-faire
Connaissance des bases de données oracle , mysql, sqlserver , des applications Toad , Oracle Grid et
du langage SQL. Bonne connaissance de l'environnement WINDOWS, linux , aix , Vmware. Maitrise
de l'anglais technique .

PREREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER
Diplôme : BAC +5 INFORMATIQUE
Expérience : 2 à 7années d'expérience dans la gestion des bases de données
Window, linux aix, VMWARE.

dans l'environnement

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à

recrutementannonce@chu-montpellier.fr
à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la Formation

