
 

Sujet d’apprentissage / contrat de professionnalisation 

   

Administration et optimisation de la base de données pour 

améliorer les performances du système d’information 

Entreprise https://www.cordonds2i.com 
Cordon DS2i a pour mission de permettre à tous les acteurs dans le domaine civil, de la défense et 

de la sécurité d’assurer la protection des personnes, des biens et des territoires au niveau national et 

international. 

Nos métiers sont ceux : 

- des systèmes d’information, géographie numérique, imagerie et cartographie,  

- d’acquisition, traitement et exploitation de l’information  
- des télécommunications. 

Nos solutions portent : 

- sur des matériels mobiles : intégration de systèmes sur diverses plateformes pour tout 

environnement exigeant, développement de systèmes projetables ou kits prêts à installer, 

véhicules de surveillance multi capteurs. 

- Des logiciels avancés : traitement de l’information géolocalisée, traitement de données 
multimédia (texte, audio, vidéo), traitement sécurisé des données, … 

- Des systèmes opérationnels : gestion de cartographie de navigation, station de réception 

d’images satellite, système de surveillance, système de renseignement, système 

d’information logistique, 
- Des supports opérationnels : formations, maintenance et opérations. 

Objet du stage 

Dans le cadre de la réalisation d’un de nos projets, et plus particulièrement dans les phases 

d’intégration système ou des opérations de vérification, nous avons à valider la capacité du système 

à satisfaire les performances attendues. Dans le cadre de l’exploitation opérationnelle, nous avons 
également à analyser les causes de certains dysfonctionnements afin de les résoudre, ou en vue 

d’optimiser le fonctionnement du système. A cet égard, la gestion de la base de données peut être un 

point dimensionnant, ou la manière dont elle est utilisée une cause de dysfonctionnement ou de 

dégradation des performances. 

 

Dans ce contexte, les objectifs du stage sont les suivants : 

 Conception du modèle de données à partir de la liste des tables ; 

 Analyse approfondie de l’exécution de certaines requêtes et identification des optimisations 
pouvant être réalisées ; 

 Recherche et test d’outils d’audit ou de monitoring ; 

 Mise en œuvre d’outils d’audit ou de monitoring, et analyse des résultats ; 

 Mise en œuvre d’une solution BI en vue d’identifier les actions applicatives les plus souvent 
réalisées, et in fine permettre d’orienter les tests de montée en charge sur ces actions ; 

 Le cas échéant, réalisation ou adaptation des scénarios applicatifs qui sont utilisés lors des 

tests de montée en charge. 

 

https://www.cordonds2i.com/


 
Le stage se déroulera de la façon suivante : 

1. Prise de connaissance : il s’agit de prendre connaissance du contexte projet, de nos méthodes 

et contraintes de sécurité et sûreté, ainsi que des objectifs à atteindre lors du stage. 

2. Définition et planification des activités : il s’agit d’établir, en fonction des contraintes et 
priorités projet du moment, les tâches à réaliser par le stagiaire, les délais associés, et la 

méthodologie de travail. 

3. Pour chaque tâche planifiée à réaliser : 

o Réalisation de la tâche pouvant inclure l’élaboration de procédures, scénarios, 
scripts, développements spécifiques, paramétrage et configuration, etc. 

o Réalisation de tests ; 

o Mesure de l’atteinte des objectifs (sur plateforme industrielle) ; 

o Le cas échéant, mise en application immédiate sur le système opérationnel. 

o Elaboration du bilan et des conclusions. 

Durée du contrat 

24 mois  

 

Profil recherché 

Formation : 

- Etudiant en dernière année d’écoles d’ingénieur (ENSG, …) ou Master en informatique ou 

écoles d’ingénieur informatique 

Compétences : 

- Métier : développement logiciel, administration BDD 

- Langages informatiques : Java, Javascript, XML, HTML, … 

- IDE ou progiciels : Eclipse ou équivalent, Talend 

- BDD : langage SQL, SGBD SQL Server ou PostgreSQL, scripting / tuning 

- OS/Système : Windows 

- Connaissance des technologies Web 

- BI : PowerBI ou équivalent 

Qualités requises :  

- Autonome et sait faire preuve d’initiative, tout en étant capable d’évoluer de manière 
collaborative en équipe ; 

- Rigoureux et méthodique ; 

- Possède un esprit d’analyse et de synthèse. 

 

 

 

 

Pratique 

Lieu : Val-de-Reuil, 27100. 

Contact : CV et lettre de motivation à  

david.pereira@cordongroup.com 

 

 

Val de Reuil 
Val de Reuil 
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