
    Offre d’emploi 
 

Le diocèse d’Angers recherche un(e) gestionnaire de bases de données - Service Communication 
 

Missions principales : CREER – ADMINISTRER - MAINTENIR - DOCUMENTER 

Définir de manière optimale les paramètres des bases de données, établir des règles de sécurité des 

données et déterminer des normes d’utilisation de la base. 

Garantir le stockage, la disponibilité pour une exploitation efficiente, la qualité, la fiabilité et la 

cohérence des données. Maintenir et améliorer les performances et fonctionnalités (automatisation, 

optimisation des traitements et des requêtes, paramétrages…) 

Support et assistance technique : par exemple, mettre à disposition des utilisateurs un support 

technique qui définit les procédures d’intervention et faciliter la résolution d’éventuels problèmes. 

Accompagner la prise en main des bases de données par les nouveaux utilisateurs (par exemple, 

élaborer schémas d’architecture, procédures d’utilisation et de maintenance, rédiger des 

spécifications fonctionnelles liées aux besoins métiers, etc.) 

Assurer veille technologique, contrôle et analyse afin de maintenir l’adéquation des performances et 

des spécificités des bases de données aux besoins de l’Association et des paroisses du diocèse 

d’Angers. 

Suivre et contrôler les évolutions de version afin que les bases existantes fonctionnent toujours 

correctement ; actualiser la documentation sur la structure de la base et les procédures d’exploitation 

et de production pour accompagner les utilisateurs dans ces évolutions. 

Elaborer des tableaux de bord pour assurer le suivi et l’analyse des performances, des utilisations et 

des éventuels incidents. Ceci pour apporter des solutions et proposer des évolutions visant à améliorer 

les process. 

Dans le but d’assurer l’intégrité des données sur la base, préconiser des dispositifs de récupération, de 

sauvegarde, d’archivage et de purge des données. Après décision, s’assurer de la bonne réalisation. 

Suivre quotidiennement les statistiques des performances d’accès aux données de la base et assurer 

les modifications si nécessaire. Mettre en place des séances de tests afin de prévenir d’éventuels 

incidents. 

Être garant des autorisations d’accès pour les utilisateurs et veiller aux problématiques de sécurité des 

données ainsi qu’aux problématiques RGPD. 



Profil et compétences 

Outre des compétences spécifiques qui suivent, vous faites preuve de : 

- Sens de la responsabilité et de prise de conscience des risques pour assurer le bon 
fonctionnement quotidien des bases de données de l’Association, leur actualisation et leur 
évolution.  

- Capacité à comprendre le fonctionnement global de l’Association diocésaine, ses process, les 
intervenants et les flux d’informations. 

- Curiosité, aptitude à se remettre en question, à s’adapter et à anticiper les changements. 
- Rigueur, précision, méthode, aptitude à proposer. 
- Esprit de synthèse. 
- Sens de la communication, de l’écoute et de la négociation auprès d’interlocuteurs internes et 

externes. 
- Sens du travail en équipe. 

Compétence spécifiques :  

- Maîtriser la gestion d’un réseau, de bases de données techniques et de développement 
informatique. 

- Concevoir la structure d’une base de données, la gérer, la paramétrer, l’améliorer. 
- Analyser les besoins des différents utilisateurs, la commande de la direction. 
- Rédiger des procédures, les expliquer et vérifier leur mise en application.  

Une expérience dans l’administration de logiciel type CRM et/ou la conduite de projet serait un plus. 

Conditions : CDD 12 mois basé à Angers (début septembre 2022) - Rémunération selon profil. 

  

Candidatures à adresser à Madame Claire Bernier - Responsable du Service Communication 

36, rue Barra BP40608 - 49006 ANGERS cedex 01 cbernier@diocese49.org 06 79 30 91 49 
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