
Appel à candidature 
 
 
Direction : Logistique 

Service : Systèmes de Gestion 

Intitulé du poste : TECHNICIEN DE MAINTENANCE BASES DE DONNEES ET APPLICATIFS METIERS / 

DEVELOPPEUR WEB 

Cadre d’emplois : Technicien Territorial 

Filière : Technique 

Catégorie : B 

Fonction RIFSEEP : Technicien TIC 
 

MISSIONS 
 
-1/ Maintenance des Bases de Données et des Progiciels de Gestion. 

- Installer et configurer les Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) selon les 

standards validés par le DBA. 
- Installer, mettre à jour et migrer les applications métiers commerciales, open source et 

développées en interne. 
- Surveiller le bon déroulement du plan de sauvegarde des bases de données et des 

applications métiers. Exporter et importer de données. Restaurer des données le cas échéant 
- Préparer et suivre les prestations des fournisseurs des solutions applicatives tout en veillant 

aux prérequis d’exploitation et de sécurité informatique. 
Surveiller et piloter les télémaintenances des fournisseurs 
- Surveiller l’état des bases de données et des applications métiers. Ecrire des requêtes en 

fonction des besoins d’exploitation. Diagnostiquer les causes de dysfonctionnements 
- Veiller à la sécurisation des bases de données et autres composants (serveurs web et 

d’applications) des applications métiers. 
 
- 2/ Développement, Intégration de solutions applicatives et de composants d’infrastructure 
logicielle. 

- Participer à la définition des spécifications générales, à l’analyse technique et à l’étude 

détaillée 
- Réaliser, tester et faire évoluer les composants logiciels seul ou en équipe. 
- Participer à des projets innovants. 

 

PROFIL 

 
- Technicien informatique ayant les compétences suivantes : 

- Maitriser les environnements Windows serveur et Linux serveur et le poste de travail sous 

Windows. 
- Maitriser les Systèmes de Gestion de Bases de Données (Oracle, PostGreSQL MySQL,…). 
- Maitriser le langage de requête SQL. 
- Maitriser la programmation en environnement web (ex : Python, PHP, JAVA, HTML, CSS, 
JAVASCRIPT). 
- Savoir écrire des scripts Shell sous UNIX et Windows 
- Maitriser les notions de sécurité informatique. 
- Maitriser la conception, la modélisation et l’architecture d’applications. 
- Maitriser l’anglais nécessaire à la compréhension des documentations techniques en 
anglais. 

 
Connaissances nécessaires :  

- Bonne connaissance des modèles ‘Relationnels, Objets et NoSQL’ et les formalismes 

associés. 
- Bonne connaissance des architectures web applicatif (serveur web, serveur d’application) 



- Bonne connaissance des concepts et techniques liés aux systèmes d’exploitation (Windows, 
Linux) et aux réseaux TCP/IP. 
- Connaissances dans les systèmes d’information géographique. 

 
Savoir-être :  

- Rigueur, sens de la méthode et précision dans le travail. 

- Capacités d’assimilation et d’adaptation. 
- Ecoute, sens du service, communication, travail en équipe. 
- Respecter la confidentialité 

 

PARTICULARITES 

- Cycle de travail de 38H45 sur 5 jours 
- Déplacements occasionnels 
- Astreintes occasionnelles ou interventions en dehors des heures de travail peuvent être 
imposées afin d’assurer le bon déroulement de l’exploitation. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Cédric AGRE, Responsable 
du Service Systèmes de Gestion – cedric.agré@ville-antibes.fr – 04 92 90 50 59 

mailto:cedric.agré@ville-antibes.fr

