
 

   

Joseph KARAM  Profil Professionnel 

 

 

Consultant Senior 

ORACLE/ MSSQL et 

Chef Projet Certifié  

06.41.61.66.67 

 

 

Forces 

� DBA de longue dates (1997) 
avec Expérience 

Internationale  

� Expert en Base de Données  

 

Compétences 

� DBA Oracle, MSSQL 

� Méthode AGILE 

� Admin. HP Unix niv. 2 

� MS-SQL BI (IS, AS, RS) 

� Architecte de solutions 

Haute-Disponibilité pour 

les SGBDR 

Certifications 

� PMP (Project Management 
Professional) 

� ITIL V3 fondation and Mgr 
Bridge certification  

� MSSQL 2005 MCDBA 

� Oracle 10gR2 OCA 

Langues parlées et écrites 

� Anglais, Français et Arabe 

 

  
Plus de 25 ans d’expérience dans les environnements informatiques  

1986-1997 : Sociétés de service Informatiques – SSII (ATHESA, CISI, SOPRA, 

BERI) en France et au Liban 

Consultant Systèmes d’Information, Analyste et Architecte fonctionnel 

d’applications  

1997- 2010 : Hewlett-Packard 

DBA Senior (Data Base Administrator), Consultant senior, PM et Architect 

Compétences acquises : Vue d’ensemble des facteurs impliqués dans la chaine 
informatique grâce à ces expériences multiples dans le design et architecture 

d’applications  

Administration, optimisation et gestion des environnements de production +  

Labs. 

Mai 2010 : Créateur de la société DB-Decision consulting 

DBA Senior (Data Base Administrator), Consultant senior, PM et  Architect. 
Compétences acquises : Plusieurs missions en tant que DBA applicatif et 

système sur les environnements de production.  

Audit des performances des bases de données et optimisation des requêtes 

couteuses. 

Etudes des solutions de Monitoring et Reporting (Etude de plusieurs solutions) 

Consolidations des acquis en tant qu’architecte base de données et application.  

Formations :  

 

• 1988 : Maîtrise d'Informatique - Ecole Polytechnique Supérieure 
d'Informatique du Liban 

• 1989 : D.E.S.S Micro-informatique de Gestion - Institut d'Administration 
des Entreprises - LYON III - France 

• 1995 : Mastère (BAC+6) dans l’Administration des SGBDR et Intégration 
des Systèmes a l’Université de Nice Sophia-Antipolis - France 

• 1996 – 2010 Formations certifiées dans les domaines : 

o Business Intelligence (BDD Décisionnelles),  

o Administration BDD Relationnelles (MSSQL MCDBA, Oracle OCA),  

o Gestion de Projets (PMP) 

o Processus ITIL 

Compétences Techniques :  

 

Systèmes : HP-UX, Solaris, AIX, RedHat, Suse, Windows 
Cluster : HP MC-ServiceGuard, Microsoft Cluster, Oracle ClusterWare 

SGBDR : Oracle 7,8i, 9iR2, 10gR2, 11gR1, 11gR2  (RAC, DataGuard, Streams), 12c 

multitenant, Exadata 12c 

MSSQL 6.5, 7.0, 2000, 2005, 2008, 2012 , Ingres 6.4, Informix 9.x, 10.x, 
Connaissance de PostgreSQL. 

DB décisionnelles OLAP et DataMart : Microsoft SQLServer 2005/2008 

Integration Services (SSIS), Analysis Services (SSAS), Reporting Services (SSRS) 

Langages : Perl, VisualBasic, Shell, Cobol 

Ordonnanceur de traitements : ControlM, Dollar Universe 

Monitoring : HP Openview, HP-BSM, Precise 9.x  
Backup/Restore Oracle:  Oracle RMAN + ASM, HP Business Copy 

 

 

 



 

 

Expériences Professionnelles 

 
Depuis 

Février 2010 

 
 

 
Au titre de DB-Decision – DBA system et DBA applicatif : 
 
10/2017 – En Cours:  SANOFI  France - Lyon : Mission « DBA Sénior »  (conseil,  architecture de 

solution, audit et optimisations des performances) au sein de la cellule « DB Architect » qui est une 

équipe WW en support et basée sur les 3 régions EMEA, AMERICA et APAC. 

Environnement  technique : Oracle v7 jusqu’à 12c avec des environnements PROD avec du RAC et 
DataGuard ainsi que de l’Exadata 12c Mutitenant pour des plateformes mutualisées.  

 
05/2016 – 09/2017:  ENEDIS France - Lyon : Mission « DBA Sénior »  (conseil,  architecture de 

solution, audit et optimisations des performances) au sein du centre de compétence PEPSA (Pilotage 

Expertise Performance Support des Applications) pour les applications PREMIUM (Linky, 

Déploiement, Facturation, relevé compteurs, interventions etc) 

Environnement  technique : Oracle 10gR2/11gR2 sur Platform Linux, AIX et Windows avec RAC et 
DataGuard. 

 
04/2016  , 04/2017 ,  07/2017, 09/2017 : IDEM-Santé : Missions  Audit Sécurité et Performances  

de l’application « Galaxie » 

Environnement  technique : Oracle 11gR2 sur Platform Windows 2008 et 2012. 

 
08/2013 – 04/2016:  ADECCO Groupe France - Lyon : Mission « DBA applicatif Sénior »  (conseil,  

architecture de solution, audit et optimisations des performances)  et « Data Manager » de l’application 

Front-Office  CIS (Candidate Integrated Services) avec Oracle 11gR2 RAC et DataGuard dans un 

contexte international (Asie, Europe et North-America) : 

 

- Projet en mode « Agile » avec des Sprints de 2 semaines. DBA pour l’ensemble des 4 équipes de 

développement répartis en France ,USA et Indes. 
- DBA de l’application Front-Office stratégique CIS (Candidate Integrated Solution) permettant aux 

recruteurs du groupe ADECCO de gérer les candidats ainsi que les et les Postes gérés par leur agence 

ou bien au niveau de la Business Unit (BU).  Administrateur sur les différents environnements allant du 

développement , Test, Intégration, UAT, Training, QuickFix et PRODUCTION. 

- Participer aux réunions de validation de l’architecture de la solution avec les intervenants ADECCO et 

sociétés extérieures. 
- Participer à la définition de la DMS (Data Management Strategy) pour définir les entités métier du 

groupe ADECCO et travail étroit avec les architectes de Données pour définir les méthodes 

d’interaction et synchronisation des données entre applications et les numéros uniques à travers la 

société (UUID). 

- Mise en place et optimisation des sauvegardes via RMAN. Déblocage des restaurations épineuses 

(perte physique des fichiers de la base ou de control file) 

- Etude des performances d’Oracle, tuning SQL et PL/SQL, Traçage et optimisation des requêtes et 
définition de la stratégie de partitionnement des tables et des Index.  

- Mise en place des commit asynchrone de manière à optimiser les performances de l’application. 

- Analyse de la qualité des données et contribution sur les projets de migration/transformation des 

données ainsi que les extractions pour la partie BI (Business Intelligence) 

- Travail avec les équipes de gestion des systèmes propriétaire basés sur SQL 2012. 

Extraction/transformation. 

 
Environnement  technique : HP-UX en mode « cluster »,  Oracle 11gR2 Real Application Cluster (RAC), 

Advanced Queue (Streams), Réplication via 11gR2 Data Guard et stockage sur ASM/Baie stockage XP. 

SQL Server 2008/2012. 

 

10-11/2013 (2 mois)  : Caisse D’Epargne Bourgogne Franche Comté : Mission  Audit Sécurité et 

Performances  des systèmes d’Information Privatifs de la caisse D’Epargne BFC et élaboration d’un 
plan de migration et consolidation des application. 

Environnement  technique : Oracle 9i/10g sur Platform Linux Red-Hat et SQL Server 2005. 

 
04/2011 -07/2013 (2.5 ans) ADECCO Groupe France - Lyon : Mission DBA Sénior et conseil, 

architecture de solution, audit et optimisations de l’application critiques Middle-Office avec Oracle 

11gR2 RAC. : 

 
- DBA de l’application DECLIC sur les différents environnements PROD, UAT, Intégration et QuickFix  

- Participer aux réunions de validation de l’architecture de la solution avec les intervenants ADECCO et 

sociétés extérieures. 



 

 
- Mise en place et optimisation des sauvegardes via RMAN. Déblocage des restaurations épineuses 
(perte physique des fichiers de la base ou de control file) 

- Etude des performances d’Oracle, tuning SQL et PL/SQL, Traçage et optimisation des requêtes et 

révision de la stratégie de partitionnement des tables et des Index.  

- Installation, Migration et Configuration optimisée des Environnements Intégration et Test de charges 

avec Oracle 11gR2 en mode cluster sur stockage ASM.  

- Setup de Data Guard 11gR2 en mode PHYSICAL STANDBY pour  l’environnement Intégration et 
Production. 

- Mise en place de Oracle Streams (Advanced Queue) pour optimiser les échanges entre deux bases de 

données sans impacter leur performance. 

- Mener des campagnes de performance avec simulation de charge pour identifier les différents 

problèmes liés au partitionnement et à la montée en charge.  

- Travailler et coordonner le travail de révision des codes/requêtes avec des équipes offshores (Inde, 

Espagne). 
- Evaluation et Déploiement des outils de monitoring  et de suivi de performance avec PRECISE et HP-

BSM 

-Gestion des bases de données SQL Server 2008/2012 dédiées au système de test de Performance de 

l’application DECLIC. 

 

Environnement  technique : HP-UX en mode « cluster »,  Oracle 11gR2 Real Application Cluster (RAC), 

Advanced Queue (Streams), Réplication via 11gR2 Data Guard et stockage sur ASM/Baie stockage XP. 
SQL Server 2008/2012. 

 

09/2010 - 03/2011 : EDF Direction des Services Partagés- Nanterre : Mission de conseil, 

architecture de solution, audit et optimisations de bases de données ORACLE (8i � 11gR2) : Au sein 

d’une équipe d’Experts 3ème niveau incluant des personne d’Oracle.  

- Installation, Migration et Configuration optimisée des Environnements permettant la construction de 
souches (Build optimisé et aux normes internes de EDF) 

- Etude des performances d’Oracle, tuning SQL et PL/SQL, Traçage et optimisation des requêtes 

couteuses ou bien en perte de performance 

-Réalisation d’ateliers (workshop) pour des solutions de Réplication via Oracle 11gR2 Data Guard 

Broker  

-Rédaction des documents d’installation et optimisation des souches. 

 
Environnement  technique : Oracle 8i, 9i, 10gR2, 11gR2 sur  Linux, Sun et AIX en mode « standalone » 

et « cluster ». Real Application Cluster (RAC) avec stockage sur ASM et réplication de bases oracle avec 

« Data-Guard 11gR2 Broker ». 

 

08/2010 : TOTAL la Défense: Mission d’audit base de production 10gR2 : Partitionnement des tables 

et indexes volumineux, écriture de scripts pour solliciter  les performances de la base et  optimisation 
des  requêtes affaiblies et découvertes suite aux tirs de performance. 

 
05/2010 : RIMAL SARL : Mission d’optimisations et audit stratégies de Backup/Restore, Volumétrie, 

accès utilisateurs pour 35 bases SQL Server 2000/2005/2008 et Oracle 10gR2/11gR1 et mise en place 

d’un cluster SQL2005 

 

02/2010 Suivi des formations intensives dans les domaines techniques et conceptuels des 
RDBMS et DB décisionnelles :  
- Administration Oracle11gR2 

- Backup/Restore et Optimisation Oracle 11gR2 

- SQL2005/SQL2008 Business Intelligence : SSIS, SSAS, SSRS 

- Administration SQL2008R2 

- Optimisation des Performances SQL2005/SQL2008/SQL2008 R2 

 
Sept 2004 – 

Mai 2010 

 

 

 
HP Technology Services - Outsourcing Services 

DBA et  Consultant SGBDR et Middleware, Responsable mondial de ces Services (WW DB and 
Middleware Service Manager) 

 

• DBA sur les environnements de « DB-on-Demand » pour fédérer les bases de données sur des 
plateformes en « cloud-computing – ferme de serveurs » et réduire ainsi les couts de support. 

Sur environnement Oracle 10gR2 et 11g ainsi que SQL2005/2008 en serveur indépendant et 

Cluster (HP-UX, Microsoft Cluster) : Installation, Upgrade/Migration et Configuration 

optimisée de ces environnements et réalisation de solutions d’administration, monitoring, 

réplication  et sauvegarde/restauration  



 

 

• Consultant  Senior des architectures Haute-Disponibilité des SGBDR : Oracle RAC, Oracle 
Data Guard, HP Business Copy, HP MC ServiceGuard, Microsoft Cluster et MSSQL Log Shipping.  

• Architecture environnements et mener les tests en intégration 
� l’installation, l'upgrade et le patch des moteurs à la création,  

� la migration des bases de données 
� l’installation des solutions de surveillance, backup et de réplication des bases. 

Environnement technique : Oracle 10gR2 11gR1 sur des plateformes Linux RedHat, HP-UX PA-

Risc/Itanium et SQL2005/2008 sur Win2003/2008. 

• Veille technologique : Interaction avec d’autres équipes et ingénieurs des centres de 
compétences et laboratoires HP dans les domaines des nouveautés technologiques (outils, 

moteurs, Backup/Restore, réplication des bases ou données, surveillance, haute disponibilité, 

compression de données et logiciels d’administration). Choix des options et versions à 

supporter ou à utiliser pour les clients. 
  

  

 

Mai 1998 – 

Sept 2004 
 

 

 

HP Technology Services - Managed Services  

DBA senior dans la cellule «Administration Bases de Données Relationnelles» pour 
l’informatique interne de l’ensemble des sites HP gérés par TIS-MS à Paris, Grenoble et Genève.  

Environnements techniques :  

• Oracle7, Oracle8i et Oracle9i,  Oracle9i RAC ; MSSQL6.5, MSSQL7.0, SQL2000, Ingres6.x, 

Sybase10.x, Sybase11.x, Informix 9.x/10.x,  

• HP-OpenView pour les solutions Backup et surveillance des Bases,   

• HP-UX MC ServiceGuard Cluster, Microsoft Cluster pour la haute disponibilité 

 

• DBA sur les environnements de Lab. (Oracle 8i, Oracle 9i,  SQL 7.0 et 2000)  

• Installation, Upgrade/Migration et Configuration optimisée de ces environnements 

• Chef de projets européen avec les rôles suivants :  
o Surveillance et édition de rapports de services pour les DB. 

o Solutions de sauvegarde et restauration des DB (RMAN, DataProtector, Microsoft 

Mgmt Studio) 

o Description des standards de création des Bases De Données supportées en Europe 

(Database standard builds) 

o Direction des projets de sécurité des DB (Oracle, MSSQL) . 

• Veille technologique et Intégration des services SGBDR pour Oracle et MSSQL dans le 

domaine « Adapative Enterprise solutions (Utility Data Center) » : Environnements SGBDR 
préinstallés avec HP-UX Oracle 9i/10gR2 et Windows SQLServer 2000 

  

 

Juillet 1997- 

Avril 1998 
 

 

HP Technology Information Services - Managed Services 

DBA Junior 
• DBA et Chef de projet junior pour les divisions internes HP (serveurs sont basés à Genève -

Meyrin). Collecte et définition les besoins concernant les serveurs SGBDR en terme de 

création/migration/mise à niveau ou gestion de l'obsolescence des serveurs ou SGBDR. 

Gestion de la partie matérielle et logicielle des serveurs : installation, administration et 

optimisation des bases Oracle, MSSQL et Ingres. 

• Coordinateur Technique du site HP à Genève (Meyrin) : installation, administration et 

"monitoring" des performances des serveurs UNIX & Windows. Suivi des besoins des clients et 
de l’évolution technologique des applications. 

 



 

 

 
1986 -  

Juillet 1997  

 
BERI/SOPRA/CISI/ATHESA (Liban et France) 

Analyste applicatif, Réalisation et déploiement d’applications   
• CISI/ATHESA (SSII) – France : missions pour HP Grenoble en tant que DBA 

Oracle/MSSQL/Informix et Ingres ainsi qu’en tant qu’administrateur de systèmes Unix. 

• SOPRA (SSII) – France: travail au forfait pour France Telecom dans le domaine 

télécommunications et plus particulièrement construction de lignes spécialisées (SILS) : 
Programmation C, et COBOL et gestion des bases de données hierarchiques. 

• Société BERI (SSII) - Liban: mission pour « Prosperity Bank » : étude et réalisation du système 

de gestion des transactions achats-vente au sein du service "Change".  
 

 

Situation Personnelle 

• Année de naissance : 1966 

• Divorcé 3 enfants 

• Habitant à Grenoble/Lyon 

• Double Nationalité Française et 
Libanaise 

  

 


