
 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
L’activité Systèmes de missions de défense fournit des équipements, des solutions et des services 
liés aux systèmes de combat électroniques, de surveillance et de reconnaissance, de combat naval, 
de surface et de lutte sous la mer. 
 
United Monolithic Semiconductors, implantée en France et en Allemagne, est une joint-venture créée 
en 1996 entre Thales et AIRBUS Defence and Space GmbH. UMS est spécialisée dans le 
développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, hyperfréquences et 
millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM 
  
Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (RER – MASSY-PALAISEAU) un(e) : 
 

Senior DBA & Systems administrator (H/F)  
                              
 
QUI ETES-VOUS ? 
 
De formation Bac+5 en tant qu’Ingénieur (école d’ingénieur, Master ou équivalent) en Informatique. 
Vous bénéficiez d’une expérience significative (5 à 10 ans), de préférence en milieu industriel. 
Vous êtes à l’écoute, possédez de bonnes capacités d’adaptation d’analyse et de compréhension. 
  
Vous êtes un expert en administration BDD (Oracle/MS SQL) ainsi qu’en administration systèmes 
Linux (RedHat) et avez préalablement acquis des expériences techniques en Scripting Bash et 
PowerShell, Administration systèmes Windows.  
 
Des connaissances dans l’application de backup Commvault et de VM-ware seraient un plus.  
Une connaissance de l’administration BC SAP peut également être valorisée. 
 
Anglais technique indispensable. 
 
 
CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 
 
Intégré(e) au sein de l’équipe IT d’UMS, sous la responsabilité du Responsable des systèmes 
d’information, vous participerez au maintien en conditions opérationnelles du SI dans son ensemble.  
 
Vos principales missions sont : 

 Maintien en conditions opérationnelles des BDD UMS (Oracle/MS SQL),  

 Maintien en conditions opérationnelles de l’environnement de travail CAO (Serveurs & 
Stations RedHat),  

 Prendre en charge l’archivage des données métier (BDD & CAO), 

 Prendre en charge les évolutions d’une BDD métier critique (ExAME), 
 
 
 
 
Rejoignez UMS et mettez à profit toutes ces qualités dans un environnement collaboratif ! 
 
 
 


