
CONSULTANT DBA 

 

Présentation de l'entreprise 

Qui sommes-nous ? 

Komposite, société créatrice de valeur dans le secteur de l’IT, connaît un fort développement 

depuis 2017. Notre métier: améliorer la performance des SI et accompagner la montée en 

maturité des organisations IT grâce à une approche unique : Comprendre, Construire, Opérer qui 

permet à Komposite d’accompagner ses clients du conseil en transformation à la réalisation de 

projet de modernisation IT. Nos clients : des grands comptes internationaux et PME françaises 

des secteurs. 

  

Pourquoi nous rejoindre ? 

Komposite révèle le potentiel de chacun en formant ses collaborateurs à des missions diverses, 

du consulting au développement, en passant par l’expertise du cloud et des technologies de nos 

partenaires constructeurs et éditeurs, dans un esprit startup. Si vous aimez analyser et résoudre 

des projets complexes, partager et défendre vos idées pour convaincre clients et partenaires et 

accompagner les métiers dans le meilleur usage des technologies mise en oeuvre par 

Komposite; si vous souhaitez contribuer au développement de nouveaux outils et méthodologies 

de consulting pour accélerer les projets de modernisation et savez transformer votre curiosité en 

solution; alors contactez-nous, nous avons les projets pour vous permettre de laisser grandir tout 

votre potentiel. 

 

Le poste : 

Au sein de la Direction Technique, vous rejoignez une équipe de consultants et d'experts de haut 

niveau. 

Vous intervenez généralement en équipe, pour un ou plusieurs clients en parallèle, en mode 

projet et/ou en expertise, pour la mise en oeuvre de solutions clés-en-main à forte valeur ajoutée 

autour des bases de données Oracle, PostgreSQL et des technologies Database-as-a-Service. 

Votre mission est de réaliser les missions d'expertise database associées à nos projets de 

transformation IT chez nos clients. 

A l'écoute du marché et motivé par les nouvelles solutions, en relation avec nos partenaires 

technologiques et notre écosystème, vous contribuez à apporter une réelle valeur ajoutée à notre 

veille technologique et à la montée des compétences de nos équipes commerciales. 

Par votre connaissance fine des besoins et des contextes des clients, vous contribuez à la 

création de services innovants au service des plateformes de bases de données. 

Dans les phases avant-vente, projets et suivi de production, vous être le garant de la cohérence 

technique et de la compatibilité de nos solutions avec les infrastructures et attentes de nos 

clients. 

Vous réalisez particulièrement l'analyse des performances des plateformes de bases de données 

et de leur bon fonctionnement en production, l'automatisation du pilotage et toutes les tâches 

d'expertise et d'optimisation en tant que consultant expert. 

Vos missions : 



Conseil en production database (organisation opérationnelle, procédures, spécifications, 

améliorations) 

Analyse de solutions techniques en production chez les clients (Oracle Exadata, ODA, serveurs, 

stockage, hyperconvergence, cloud). 

Expertise technique, installation et configuration de solutions Database : Oracle (on-premise et 

cloud), PostgreSQL, supervision, tests de charge, ... 

Analyse des dysfonctionnements des plateformes database : diagnostic des causes, 

recommandations d'amélioration, construction et présentation de rapports 

Audit technique sur les plateformes bases de données et suivi de production (patching) 

Réalisation de prestations d'accompagnement à la transformation et à l'amélioration des services 

bases de données et de leurs procédures opérationnelles (suivi des plans d'actions, 

recommandations, définition de procédures, catalogue de services, Database-as-a-Service, 

automatisation) 

Déploiement chez nos clients et manipulation des outils logiciels de pilotage (Oracle Enterprise 

Manager, Nutanix ERA) et d'analyse de données techniques 

Suivi des clients Oracle et Nutanix ERA en production 

Assurer un rôle de conseil auprès du client 

Réaliser les démonstrations et POC des plateformes database 

Participer à des projets de consulting à très forte valeur ajoutée 

Assurer la veille technologique et la capitalisation du savoir sur le domaine database 

Vous occupez une position essentielle et transverse dans notre organisation. 

 

Description du profil 

De formation supérieure en informatique (École d'Ingénieurs ou équivalent), vous possédez 

minimum de 5 d'expérience sur les solutions d'infrastructures IT et une connaissance des 

environnements de production. 

  

Aujourd'hui, vous êtes consultant, DBA, expert technique, architecte IT ou intégrateur de 

solutions de bases de données. Vous évoluez idéalement chez un revendeur, un constructeur ou 

éditeur, en cabinet de conseil IT voire chez un fournisseur de services cloud ou un client final. 

  

Au delà de votre expertise, vous savez prendre du recul, développer une vision transverse en 

considérant un système d'information dans sa globalité : infrastructure, réseau, sécurité, 

stockage, cloud, gestion de la données, connaissance des applications, qui constituent 

l'écosystème des bases de données. 

  

Votre profil de communicant vous permet de piloter les rédactions de réponse aux RFI/RFP 

(présentation des technologies, conception de l'architecture cible, préconisations pour optimiser 

la performance et la sécurité) et d'accompagner en binôme nos commerciaux, en soutenance ou 

dans les rendez-vous de qualification et de suivi. 



Vous animez des ateliers de définition avec les DSI clientes, analysez les informations 

contextuelles non techniques pour comprendre et proposer des trajectoires de transformations. 

Enfin, vos recommandations et suivi des évolutions aident les équipes commerciales et 

intégration. Votre personnalité fera la différence : curiosité, ouverture d'esprit, sens du conseil et 

du service client, engagement et esprit d'équipe. 

 

Compétences requises : 

Anglais technique minimum obligatoire. Anglais courant serait un plus. 

Expérience minimum souhaitée de minimum 5 ans, dont une partie significative en tant que 

consultant Database Oracle et/ou PostgreSQL (tuning, troubleshooting des bases de données, 

architectures cluster, HA, Oracle OCI, ...etc) 

Vous maitrisez les dernières versions et toute la gamme de produits couvrant les problématiques 

de performance, haute disponibilité 

La connaissance d'autres bases de données sera également appréciée 

Des certifications seraient un plus 

Connaissance des technologies Cloud, OCI et Database-as-Service 

Connaissance des architectures Oracle Exadata et Nutanix ERA 

Compétences scripting, automatisation (API, REST, Python) seraient un plus 

Esprit d'analyse et de synthèse. Sens de l'écoute et de la reformulation. 

Excellente communication orale et écrite 

Capacité d'organisation, de planification et de gestion des délais 

Créativité et esprit tourné vers la recherche de solutions 

Très bon relationnel 

Capacité d'adaptation 

Autonomie et capacité à travailler en équipe 

 


