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DBA DB2, Z/OS 
 

Descriptif du poste : 
 
Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle et prendre part à une expérience 
enrichissante ? Rejoignez le Groupe INTM. 
Nous sommes à la recherche de talents que nous allons faire grandir au travers de missions 
stimulantes pour nos clients Grands Comptes. 
 
Nous recherchons un Ingénieur Z/os & Base de données DBA DB2 expérimenté. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

• En étroite collaboration avec l’architecte S.I, mettre en place des standards en ce qui 
concerne les bases de données, préconiser des bonnes pratiques à usage des équipes 
de développement ; 

• Effectuer les choix d’implémentation des bases de données dans le respect du cahier 
des charges et en collaboration avec les différents acteurs du projet ; 

• Définir de manière optimale les paramètres de la base de données ; 

• Définir des règles de sécurité (physique et logique) des données ainsi que les normes 
d’utilisation des bases ; 

• Modéliser la base et concevoir les tables et les clefs ; 

• Prendre en compte les spécificités du client en collaboration avec l’architecte 
infrastructure en ce qui concerne notamment la taille de la base (capacity planning). 

 
Compétences requises 
 

• Administration et maintenance des bases de données ; 

• Support technique et assistance aux informaticiens et aux utilisateurs ; 

• Z/OS, CICS. 
 
Description du profil : 
 
Ingénieur système confirmé ayant une expérience significative sur un projet similaire, vous 
possédez une très bonne connaissance de l’architecture du système Z/OS et les composants 
de base ainsi que sur les bases de données. Anglais Technique. 
 
Vos qualités humaines, relationnelles et rédactionnelles, votre rigueur et vos capacités 
d’analyse et de synthèse seront vos atouts pour mener à bien votre mission. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 
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