Le GIM-UEMOA recrute un Ingénieur Bases de Données (H/F)
Le GIM-UEMOA, Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA est l’Organisme de gouvernance, de tutelle et de
gestion de la monétique régionale dans la zone UEMOA. Il compte cent vingt-huit (128) Institutions membres dans huit (8)
pays.
Dans le cadre du développement de ses activités, le GIM-UEMOA recrute en contrat à durée indéterminée (CDI), un
Ingénieur Bases de Données.
Rattaché(e) au Responsable Base de Données et Applications, l’Ingénieur Bases de Données aura pour mission de :
configurer les bases de données répondant aux besoins des projets en respectant dans l’implémentation les exigences de
sécurité et s’assurer du fonctionnement adéquat des applications dépendantes, administrer et veiller à l’amélioration
continue de la conformité et de la sécurité des systèmes de gestion des bases de données du GIM-UEMOA, en assurant de
l’optimisation ainsi que de l’application des correctifs de sécurité, sauvegarder, superviser les bases de données du GIMUEMOA, en veillant à leur disponibilité et intégrité sur tous les environnements, participer à la conception de l’architecture
technique des applications.
A ce titre, vous serez chargé(e) de :
 Contribuer à la conception du système de gestion des bases de données du GIM-UEMOA
 Mettre en place les environnements de travail (base de données, applications) pour les projets du GIM-UEMOA
 Assurer l’installation, la configuration, l’administration, l’optimisation et la disponibilité permanente des bases de
données
 Mettre en œuvre des applications selon les besoins spécifiés
 Effectuer l'adaptation, l'administration et la maintenance de ces applications
 Veiller à la sécurisation, à la sauvegarde régulière et à la fiabilité des bases de données du GIM-UEMOA
 Mettre en œuvre des tests de réplication entre bases de données du GIM-UEMOA et les documenter
 Analyser les données d’audit des bases de données et sortir les rapports associés
 Surveiller les différentes bases de données et s’assurer que les réplications se déroulent normalement.
 Apporter une assistance technique aux utilisateurs des applications informatiques et monétiques du GIM-UEMOA
 Suivre et contrôler les évolutions de version de bases existantes et progicielles connexes et appliquer les
correctifs nécessaires
 Assurer une astreinte sur site si nécessaire et mettre en œuvre la politique informatique du GIM-UEMOA
 Assurer une veille technologique, des bases de données et des outils d’intégration ou de restitution de données du
GIM-UEMOA
 Participer à la conception et à la mise en œuvre des projets informatiques de la Direction
 Assurer la conformité aux normes sécuritaires et fournir les preuves lors des audits.
Le descriptif de ces missions n’est pas exhaustif.
De nationalité de l’un des pays de l’UEMOA, vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 (Master professionnel ou
diplôme d'ingénieur) en Informatique ou en Systèmes d’Information ou équivalent. Vous possédez au moins 5 années
d’expérience professionnelle en Informatique (administration bases de données Oracle, Ms SQL ou MySQL) ou à un poste
similaire. Une formation complémentaire ou certificat agréé en Gestion de Bases de Données ou en Développement
d’applications serait un atout.
Vous avez le sens du service et du résultat, un esprit d’équipe et d’initiative, une qualité de leadership, vous êtes organisé(e)
et rigoureux (se), vous avez une bonne capacité de communication orale et écrite en français et anglais alors n'hésitez pas à
envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.) à :
recrutement@gim-uemoa.org ou gim-uemoa@gim-uemoa.org
Les documents (CV, lettre de motivation, diplômes, etc.) devront être envoyés exclusivement sous format PDF.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 23 novembre 2018 à 16h00 TU.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

