
 

Ministère des Armées
F i c h e  d e  p o s t e

Catégorie professionnelle
CATEGORIE B OU NIVEAU II / TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES FABRICATION NES / TOUS

GRADES

Intitulé du poste
Gestionnaire de Bases de données (Data manager) Bordeaux

Famille professionnelle
SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Emploi-type % de rattachement
à l'emploi

Niveau du poste Marquant de gestion de l'employeur

TECHNICIEN EXPLOITATION BASE DE DONNEES
SUP

100 22  

 0   

 0   

Programme BOP Action - Sous-action Article d'exécution

212 BOP21284C 64-08 79

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO

HRO création en cours postage 2020

Localisation du poste
Administrative Géographique

Armée, direction ou service :

ARD

Etablissement d'emploi :

CENTRE DE TRAITEMENT
INDEMNISATION CHOMAGE
BORDEAUX

Rue : 33 rue de Rigoulet

Code postal : 33000

Ville : BORDEAUX

Département : GIRONDE

Titulaire du poste
Nom

 

Prénom
 

Grade
 

Code ALLIANCE
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Description du poste
Date de mise à jour de la FDP 07/11/2019

Description synthétique
La gestion de l’indemnisation du chômage des anciens personnels de la défense a été confiée à Pôle emploi (PE) par
une convention du 6 octobre 2011. Les attributions du ministère ont été confiées au Centre de Traitement de
l’Indemnisation du Chômage (CTIC), organisme à compétence nationale rattaché à la direction des ressources
humaines du ministère de la défense/Agence de reconversion de la défense.
En tant qu’administrateur de base de données, il est chargé en particulier d’organiser et de gérer en toute fiabilité les
systèmes de gestion des données. Il doit en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. Il est le gestionnaire d'un
volume important d'informations. En veille technologique continue, il peut avoir à gérer plusieurs bases de données et
plusieurs outils.
Dans ce rôle de gestionnaire de données, il intègre les diverses données recueillies dans une base construite à cet
effet, vérifie leur cohérence et les met à la disposition des collaborateurs pour permettre une analyse statistique de
qualité.
Plus précisément, l’administrateur de bases de données :
-	Participe à la définition, à la construction et/ou à l'évolution des bases de données ;
-	Déploie, administre, supervise techniquement et maintien en condition une base de données ;
-	En assure le soutien technique

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l'agent Niv. 1 0 Niv. 2 0 Niv. 3 0

Activités attachées au poste
Principales Annexes

Fiabiliser les bases RH transmises par les DRH d’armées, le service des pensions, les
organismes des armées qui payent les indemnités journalières...

Intégrer des données hétérogènes et issues de sources différentes et à cet effet il est
l’interlocuteur privilégié des services pourvoyeurs de données

Vérifier et valider les données saisies dans la base (programmation de contrôles de cohérence,
gestion des corrections, contrôle qualité....)

Assurer l’intégrité de la base de données,sa traçabilité, son archivage et son administration dans
le respect;des bonnes pratiques et réglementation..

Utiliser le pack Office, ACCESS, business object et les infoservices RH présents au CTIC
(INDEM, CONCERTO, ARIANE...

Planifier/concevoir une architecture réseau

Règles élémentaires d’hygiène cyber

Établir un état des ressortissants inscrits ou indemnisés par Pôle
emploi pour la première fois ;

Apporter des éléments de contrôle sur cette population
permettant la vérification de l’appartenance et des droits des
ressortissants MINARM et GEND...
Mettre en place, suivre et restituer les indicateurs de la section
pour le tableau de bord direction ;

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste

RIFSEEP
2 Confidentialité au regard données traitées

NBI
ITM

Autres indemnités
Parcours professionnalisant
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 Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Code de référence Intitulé Niveau recherché

S A M E

M016 BASES DE DONNEES

M014 ARCHITECTURE DU SYSTEME

M162 SYSTEME D INFORMATION

M120 OUVERTURE ESPRIT CURIOSITE

M249 RIGUEUR

M114 ORGANISATION

M183 TRAVAIL EN EQUIPE

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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 Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)

Date de la vacance du poste 01/12/2019 Poste susceptible d'être vacant  

Durée d'affectation souhaitable 5 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Construction, gestion et administration de bases de données.

Formations associées à la prise de poste
Office perfectionnement, Acces, Business object, Langage SQL

Perspectives métiers
 

Informations pratiques
Adresse CTIC 33 rue de Rigoulet Bordeaux 33
Pour candidater: alice.nguyen-garein@intradef.gouv.fr_drhmd-ard.defense-mobilite-
ctic.fct@intradef.gouv.fr

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct Gestionnaire RH

Nom FREMONT Mathilde LE LOEUFF Julien

Fonction Chargée de mission analyste statisticien Adjoint chef du bureau des Ressources Humaines

Tel 05 57 85 10 75 01.41.93.36.75

Adresse Intranet mathilde.fremont@intradef.gouv.fr julien.le-loeuff@intradef.gouv.fr

Adresse Internet   

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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