Travel Technology Interactive, société cotée sur le marché Alternext de la Bourse de Paris depuis
2011, est un éditeur technologique de solutions dédiées au monde du transport aérien.
Sa filiale, Travel Technology Interactive France recrute sa/son

SQL Server Database Administrator (DBA)
Vos missions :
Vous intégrez une équipe à taille humaine en tant que DBA, sous l’autorité de votre N+1. A ce titre
vous êtes en charge de :
- Mise en place et gestion des backups SQL : Revue du plan de backup, monitoring des backup
et des serveurs de stockage à froid.
- Monitoring plateforme production et optimisations des procédures stockées
- Revue des SAS SQL avant déploiement en production
- Réalisation de projets SQL fonctionnels et techniques.
- Gestion des incidents sur plateforme liés à des problèmes SQL
- Optimisation des environnements SQL de production, formation et préproduction.
Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+2 à Bac+5 en informatique et vous avez au minimum 2 ans
d’expérience en tant que Database Administrator.
Votre niveau d’anglais vous permet de rédiger facilement et d’échanger avec vos collègues.
Vous êtes passionné(e) des technologies et des langages de programmation web.
Votre autonomie, volontariat et polyvalence sont des atouts incontestables pour réussir à ce poste.
Notre proposition :
Un contrat en CDI de 39h hebdomadaires.
Une rémunération sur 13 mois à négocier en fonction de votre profil.
Nos conditions salariales : Titres restaurant, prime vacance, mutuelle d’entreprise, prise en charge de
l’abonnement de transport (à hauteur de 50%), possibilité d’accès au parking (sous conditions).
Notre cadre de travail :
Nos bureaux sont situés à proximité du Vieux-Port dans le 7ème arrondissement de Marseille.
Notre équipe est composée d’une trentaine de personnes toutes plus sympas les unes que les autres.
Vous souhaitez travailler dans un environnement international ? Envoyez votre candidature à l’adresse
suivante : amartinez@ttinteractive.com

