
CONTACT 

TECHNICIEN(NE) DE SOUTIEN INFORMATIQUE ET GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNÉES 

MISSIONS PERMANENTES : 

> Parc informatique 

Gestion du parc  

Suivi des évolutions matérielles et logicielles 

> Travail en collaboration avec les différents prestataires extérieurs, fournisseurs ou éditeurs.  

> Participation aux propositions d’évolution du système d’information  

> Veille technologique 

 

 

MISSIONS SPÉCIFIQUES : 

> Installation, configuration et administration des BDD type SQL des réseaux et des serveurs 

> Garantie des données ainsi que de la cohérence, de la qualité et de la sécurité des différents systèmes des gestion 
des données de l’entreprise 

> participation à la définition et à la mise en œuvre des base de données et des applicatifs métiers 

 

ASTREINTES : 

> L’agent effectuera des astreintes d’une semaine 
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> Intitulé du poste : Technicien(ne) de soutien informatique et gestionnaire de base de données 

 SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 

> Milieu professionnel 

> Expression écrite 

> Rédaction de documents techniques 

> Règles procédures et protocoles du domaine 

> Architecture du domaine 

> Sécurité des SIC 

> Système d’exploitation de l’organisme 
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Expérience professionnelle souhaitée 

Moyen techniques liés au poste  : outils informatiques, téléphones 

Site géographique : Institution nationale des Invalides, 6 boulevard des Invalides (métro ligne 8-13) 

Restauration-self, parking, crèche. 

Le service informatique et télécommunication de l’Institution nationale des Invalides assure la permanence, la sécurité et l’évolution du 

système d’informations lié à l’activité hospitalière de l’établissement, ainsi que la permanence de la fourniture de services (internet, 

télévision, téléphone) aux usagers de l’établissement. 

 

Le technicien informatique gestionnaire de bases de données, participe dans son domaine de compétence aux missions du service 

informatique et télécommunication. 

>  Astreintes indemnisées 

> Possibilité de faire du TT un jour par     

semaine 
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Commissaire principal  Julien BOGUET - Chef du service informatique de l’Institution nationale des Invalides 

֍ julien.boguet@invalides.fr 

֍ 01.40.63.24.00 


