
 

            
 

1. Actualisation 

Etabli le : 27.09.17  Par : Ros Cyrille Remplace la version du : 05.12.13 

Motif d’actualisation : Adaptation suite départ à la retraite du titulaire 

 

2. Identification du poste 

Département : INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES HUMAINES 

Service : Direction des systèmes d'information                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : CEI - Unité Applications et Plateformes - Centre de compétences Base de 
données et BI 

N° de poste de référence : 9489 Intitulé du poste dans l’entité : Administrateur-trice des plateformes 
décisionnelles Expert 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 1305 Libellé : Administrateur-trice bases de données 

Chaîne : 314 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Assurer l’administration des plateformes décisionnelles gérées par la DSI. Veiller à la disponibilité, à l’intégrité et 
aux bonnes performances des environnements techniques sous sa responsabilité 

2. Définir et mettre en œuvre les plateformes applicatives selon les normes et standards en vigueur à la DSI. 

3. Apporter le contrôle et le soutien nécessaires au support des plateformes des solutions logicielles des systèmes 
d'information de l'ACV et une assistance technique aux chefs de projets et aux utilisateurs. 

4. Assurer une veille technologique, conduire les études techniques et leurs évolutions, produire ou maintenir la 
documentation technique. 

5. Participer à la réalisation des processus, des objectifs opérationnels et des projets internes ou transversaux. 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 
 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 
 Oui : Binôme sur le poste 

 
 
 
 
 
 
 

            CAHIER DES CHARGES    

Edition : Service du personnel – Etat de Vaud – Version Janvier 2016    1 



Cahier des charges / Etat de Vaud 
 
 
 
 
 
 
 

6. Missions et activités 

1. Assurer l’administration des plateformes décisionnelles gérées par la DSI. Veiller à la disponibilité, à 
l’intégrité et aux bonnes performances des environnements techniques sous sa responsabilité 20% 

Administre les plateformes décisionnelles de l’ACV gérées par la DSI : 
_ en procédant à l'installation des environnements selon les standards DSI, 
_ en veillant à la mise en place et au suivi d'un monitoring exhaustif,  
_ en mettant en place et en respectant les procédures de sauvegardes, de restoration, de journalisation et de 
démarrage après incident, 
_ en effectuant les ajustements de paramétrages proactifs ou correctifs suite à réception d'alertes, 
_ en schedulant et en surveillant la chaine des traitements de maintenance, 
_ en interprétant les statistiques de consommation et de disponibilité des environnements, et en procédant aux 
ajustements nécessaires en termes de répartition de la charge.  

Elabore et respecte les procédures techniques d'exploitation en accord avec les contraintes de qualité et de sécurité 
en vigueur à la Direction des Services Informatiques.  

Assurer le déploiement des livraisons applicatives après une analyse critique des risques. 
S'assure que le cycle de mise en validation // mise en production soit bien respecté, et qu'en cas de problème, le 
retour arrière soit possible. 

Met en place et lance à la demande les procédures de clonages, de rafraîchissement d'environnements. 

Documente ces procédures pour que la compétence soit partagée entre tous les collaborateurs. 
 

2. Définir et mettre en œuvre les plateformes applicatives selon les normes et standards en vigueur à la 
DSI. 20% 

Fournit un point de vue d'expert pour les nouveaux projets techniques et fonctionnels, représente une force de 
proposition. Aide à dimensionner les solutions nécessaires en fonction des dossiers d'architecture reçus. 

En cas d'avènement de nouvelle technologie, prépare avec son responsable de centre de compétence les 
investissements en matériels et logiciels.   

Assume, le patching technique des versions de plateformes : 
_ en accord avec la roadmap établie avec les équipes d'architectes, 
_ en accord avec les contraintes de sécurité édictées par le pôle Sécurité. 
Assure que les plateformes soient sous des versions supportées par les éditeurs. 

Si la solution l'exige, identifie et met en place une solution adéquate de haute disponibilité. 

      
 

3. Apporter le contrôle et le soutien nécessaires au support des plateformes des solutions logicielles des 
systèmes d'information de l'ACV et une assistance technique aux chefs de projets et aux utilisateurs.  10% 

Traite les incidents ou anomalies à partir des demandes internes : participe au diagnostic de l’incident, à son 
identification, à la formulation et au suivi de sa résolution. 

Réalise le support technique de second niveau pour l’ensemble des systèmes de gestion des données. 

Fait appel en cas de besoin aux relais d'expertise identifiés: support des éditeurs, société de consulting, forums 
techniques. 
Administre les comptes de supports des éditeurs, escalade en cas de réponse non satisfaisante du support. 

En cas de problème de performance, détermine les axes d'amélioration potentiels et suir les travaux de dépannage : 
paramétrage technique, adaptation du code, mise en place d'index.  
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Met en place, alimente et suit la base de gestion des incidents pour capitaliser sur les problèmes rencontrés. 

 

4. Assurer une veille technologique, conduire les études techniques et leurs évolutions, produire ou 
maintenir la documentation technique.  25% 

Par une veille technologique active, surveille l'évolution des plateformes supportées par le CEI. 

Travaille avec les équipes de l'unité Gestion Des Prestations pour mettre à jour notre roadmap et notre catalogue des 
prestations. 

Après analyse critique et analyse d'impact, met en place les nouvelles fonctionnalités techniques amenées par les 
nouvelles versions des plateformes. 

      

      
 

5. Participer à la réalisation des processus, des objectifs opérationnels et des projets internes ou 
transversaux.  25% 

Assure, pour les applications dont il est le gestionnaire, la coordination entre les différentes équipes techniques lors de 
toute demande de changement (livraison applicative ou technique). 

Participe, en tant qu'expert technique, à l'implémentation des processus ITIL de continuité, de capacité, de gestion des 
problèmes, de gestion des incidents, de gestion des changements. 

Veille à respecter le processus de gestion des configurations en maintenant à jour la CMDB (Content Management 
DataBase).  

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master en informatique ou titre jugé équivalent 
 Exigé 
 Souhaité 

      
 Exigé 
 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

ITIL Foundations 
 Exigé 
 Souhaité 

Formation spécialisée pour les domaines techniques requis par le poste 
 Exigé 
 Souhaité 
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8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Administrateur de plateformes applicatives comparables à celles décrites dans ce document 
dans un centre informatique d’envergure. 10 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Pratique de l’anglais technique.  
 Exigé 
 Souhaité 

Aptitude à l’auto-formation sur les technologies de l’information. 
 Exigé 
 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Astreinte technique (piquet ) pour la résolution d'incidents ou des tâches de maintenance programmée. 
Domicile en Suisse exigé. 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
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