OFFRE D’EMPLOI
POSTE

: AGENT IT (ADMINISTRATION DES BASES DE DONNEES ET
SUPPORT AUX APPLICATION)
LIEU D'AFFECTATION : KINSHASA (RDC)

ProCredit Bank Congo(RDC) fait partie du Groupe ProCredit dont le siège est basé en
Allemagne. Le Groupe ProCredit Bank compte 19 banques reparties en Afrique, en
Amérique latine, en Europe de l’Est et en Allemagne. ProCredit Bank Congo est une banque
orientée vers le développement qui se focalise sur les services bancaires aux PME (Petites
et Moyennes Entreprises) et aux particuliers en République Démocratique du Congo. Notre
objectif est d’offrir des services financiers inclusifs à une large partie de la population avec
un service à la clientèle de qualité. Pour plus d’informations sur la banque, merci de cliquer
sur ce lien : http://www.procreditbank.cd/indexapropos.html
Nous sommes à la recherche d’une personne énergique, travailleuse et enthousiaste pour
accompagner la banque à atteindre ses objectifs.

RESPONSABILITES GENERALES:
- Administration et maintenance des bases de données bancaires
- Assurer la surveillance de la structure des fichiers des bases de données
- Assurer l’intégrité des bases de données en garantissant la sécurité physique
(procédures de sauvegarde, restauration, journalisation, démarrage après incidents)
et logique (confidentialité, restriction d’accès)
- Assurer la gestion des performances et de l’optimisation des bases de données
- Assurer la surveillance des Bases de données, des serveurs des bases de données et
d’applications (Historiques des taches, Journaux d’évènements, Plans de
maintenances, Taches planifiées, Espaces disques, Processus, Services, etc.)
- Planifier et gérer les migrations et les mises à jour des bases de données
- Assurer les tests et validations pour les aspects techniques, de toutes les applications
de la banque.
- Définition des normes et standards d’utilisation et d’exploitation des Systèmes de
Gestion des Bases de Données.
- Assurer le support aux utilisateurs pour des applications bancaires
- Assurer la conception des scripts (Fonctions, Procédures stockées, vues) pour des
besoins de consultations des données, et des mises à jour.
- Mise en œuvre des manuels des utilisateurs pour les nouvelles fonctionnalités des
applications
- Développement des applications pour des gestions spécifiques internes
- Analyse des processus internes de gestions spécifiques à automatiser
- Edition des documents internes (Procédures, Manuels, Politiques, Règles, etc.)
- Gestion des sauvegardes des bases de données, leurs archivages
QUALIFICATIONS REQUISES POUR PROFIL SYSTEME :
-

Installation et configuration des serveurs MS SQL Server 2008/2012/2014

-

Création et configuration des bases de données SQL Server
Gestion des objets des bases de données (Tables, Vues, Fonctions, Procédures
stockées, déclencheurs)
Implémentation de la sécurité (Modes de sécurité, Logins, Rôles de serveurs,
Utilisateurs, Permissions, etc.)
Maintenance et automatisation dans SQL Server (Maintenance des indexes, Statistics,
Jobs, Alerts, etc.)
Gestion des sauvegardes et restaurations
Configuration des solutions de haute disponibilité des données (Replication, Log
Shipping, Mirroring, etc.)
Maitrise d’une plateforme de développement des applications Windows et Web
(VB.Net, C#, ASP.Net, Java, etc.)
Connaissance sur MS Reporting Services
Connaissance du Transact-SQL
Connaissance d’une méthode de conception ou technique de modélisation des bases
de données (Merise, UML, etc.)
Connaissance sur les bases de données relationnelles.
Installation et Configuration des systèmes clients (Microsoft Windows 7, 8 10)
Connaissance moyenne en anglais

NIVEAU D’ETUDES : Diplôme d’études universitaires ou supérieures en informatique.
EXPERIENCE : 3 ans au moins dans le domaine d’administration des systèmes et réseaux
informatiques.
Votre candidature est à adresser au Responsable des Ressources Humaines ProCredit Bank
Congo, et doit être envoyé à l’adresse électronique : cv@procreditbank.cd au plus tard le 20
novembre 2015.

Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation et un CV détaillé
en français.
Nous nous attendons à ce que votre candidature explique clairement pourquoi vous estimez
avoir le profil pour ce poste et quelles sont vos motivations. Nous vous invitons à bien
comprendre nos valeurs et principes en visitant notre site Web (www.procreditbank.cd).

