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FICHE DE POSTE 

ADMINISTRATEUR DE LA BASE DE DONNÉES 

- CDD d’un an - 

Les Foyers de Charité sont une oeuvre catholique internationale nés en 1936 sous 

l’impulsion de Marthe Robin et du P. Finet à Châteauneuf de Galaure. Ils ont pour 

mission essentielle de proposer des retraites spirituelles pour tous, croyants ou non. Ils 

sont aujourd’hui présents dans 42 pays. 

 

Contexte

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, l’Oeuvre des Foyers de Charité recrute un 

Administrateur de Base de Données. Son rôle consistera à transformer la base de données 

existante en deux nouvelles bases indépendantes, opérationnelles, et performantes. 

L’objectif est de pouvoir les utiliser  de façon efficace, notamment pour la recherche de fonds 

et la communication avec les retraitants. 

Ce poste est un CDD d’un an (renouvelable), à partir de septembre 2017, réalisé dans un 

esprit de volontariat et de mission.

 

Objectifs  

La mission passe par différentes étapes d’analyse, de réflexion et de préparation, à savoir : 

 mise en place d’un calendrier, tenant compte des différentes phases de la mission

 analyse de l’existant : logique de l’organisation, état général, étude statistique à 

partir des données existantes, etc…

 analyse du besoin : en concertation avec les autres acteurs du projet, déterminer 

le cahier des charges opérationnel du contenu des nouvelles bases

 accompagnement du changement pour les personnes des différents secrétariats. 

Approche pédagogique et fédératrice à mettre en oeuvre

 définition des règles de sécurité/confidentialité des données, des dispositifs de 

sauvegarde et d’archivage

 analyse des supports possibles et proposition de l’outil le mieux adapté (serveur, 

logiciel)

 création, alimentation des bases. Transfert de l’existant, mise à jour, nettoyage.

 mise en place de requêtes et d’analyses statistiques, en adéquation avec les 

besoins exprimés par les autres acteurs du projet. 

 création d’un MO pour l’utilisation des bases, leurs mises à jour…



  
 
 
 

 
  

Les Foyers de Charité - 85, rue Geoffroy de Moirans - 26330 Châteauneuf-de-Galaure - Tél : 33/04 75 68 79 00 

www.lesfoyersdecharite.com 
 

Organisation   

Le poste est basé à Châteauneuf de Galaure (26). 

L’administrateur de la base de données travaille en collaboration avec les autres acteurs du 

projet. Il est en contact sur le terrain avec les différentes personnes des secrétariats du Foyer 

de Châteauneuf, qu’il associe au changement. Il est aidé par un assistant qui aura en charge 

en particulier la partie ‘alimentation des bases, transfert de l’existant, mise à jour, nettoyage’. 

Il rend compte au chef de projet et au secrétaire général de l’Oeuvre des Foyers de Charité: 

 de l’avancement du projet

 de ses éventuelles questions ou difficultés

Compétences / profil  

Compétences  

 bonne connaissance des systèmes d’information et des applications

 maîtrise des bases de données (Oracle, MySQL, SybBase, SQL Server…) et des outils 

d’administration de ces bases

 maîtrise des langages de requêtes et des interfaces

 maîtrise des problématiques de sécurité / confidentialité

 rigueur, sens de la méthode et de la précision, capacité d’analyse

 ouverture d’esprit, capacité d’écoute et d’adaptation

 

Profil  

 personne connaissant le charisme des Foyers de Charité et souhaitant mettre ses 

compétences au service de leurs missions

 enthousiaste, dynamique, force de proposition

 autonome, indépendant

 capacité à travailler en équipe

 diplômé Bac +5, école d’ingénieur ou master, spécialisé en informatique/télécom, 

sécurité et gestion des SI ; au moins un stage significatif sur ce type de poste

Candidature  

Merci d’adresser votre candidature à Aurélie Carpentier par courrier ou par mail à l’adresse 

suivante : aurelie.carpentier@lesfoyersdecharite.com 

Les candidatures sont à envoyer avant le 30 juin 2017. Le recrutement sera composé d’un 

entretien, d’un week-end fin juillet. Une formation initiale aura lieu courant août. 
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