
 

Analyste d‘Exploitation (H/F) 

 
Petite immersion pour commencer… 

 
La mission de Questel est de faciliter le développement de l’innovation d’une manière efficace, sécurisée et durable. 
Questel fournit une plateforme intégrée de logiciels et de services permettant de répondre à tous les besoins en termes de 
gestion de la propriété intellectuelle et du management de l’innovation. 
Avec plus de 20000 clients dans 30 pays, Questel est devenu un leader mondial dont l’expertise IT est reconnue à travers le 
monde et se décline dans toutes ses offres. 
Chez Questel, nos employés, basés en Europe, en Amérique du Nord, en Chine, au Japon, en Inde et dans de nombreux autres 
pays, sont les principaux actionnaires de la société. Au quotidien, ceci se transcrit par une forte implication des équipes, des 
process collaboratifs et des circuits de décision courts. 
Notre entreprise, accompagnée par des fonds d’investissement de premier ordre, et basée sur des valeurs fortes 
d’entrepreneuriat, de respect et d’honnêteté, poursuit à la fois une stratégie de forte croissance et un engagement de 
responsabilité sociale et environnementale. 
 

Et si on rentrait dans le vif du sujet… 
 

Basé(e) sur Sophia-Antipolis, vous intégrerez l’équipe DMT « Data Management Team », qui est en charge de l’exploitation et 
de la mise en production des données relatives aux informations de propriétés intellectuelles.  
 
Questel reçoit ces données de plusieurs fournisseurs, le principal challenge de l’équipe DMT étant de mettre toutes ces 
données à disposition des clients en temps et en heure. Pour cela, les membres de l’équipe réalisent les missions suivantes : 

 Intégrer et mettre en production différents outils JAVA d’enrichissement des brevets fournis par l’équipe 
de développeurs 

 Superviser et contrôler l’ensemble des 250 processus gérés et ordonnancés quotidiennement 
 Faire de la gestion d’incidents 

 
L’équipe est composée de 3 personnes : 1 manager et 2 techniciens. 

 
Le poste consiste : 

 Création des scripts d’exploitation Bash/Perl/Python intégrant le code java des équipes de 
développement  

 Surveillance/contrôle des chaînes de mise à jour via un ordonnanceur 
 Interaction par emails avec les producteurs et les clients  
 Maintenance corrective et palliative des scripts 
 Communication des contraintes d’exploitation aux équipes de développeurs 
 Respect des plannings de livraison 
 Export des données aux formats ST36 et ST86 afin de livrer nos clients 

 
Et si on parlait de vos compétences pour ce poste… 
 
 Analyste d’exploitation / Administrateur Système / Gestionnaire de base de données 
 Expérience entre 3 et 5 ans minimum  
 Niveau technique en Anglais indispensable 
 Maitrise de développement en Bash 
 A l’aise avec l’utilisation d’une base de données de type Mysql 

 
 Les + dans le profil : 

PERL – Python et Connaissances JAVA 
 

Quelques softskills qui pourraient assurer une future riche collaboration… 
 Optimiste 
 Enthousiaste 
 Empathie 
 Coopératif(ve) 
 Intelligence émotionnelle 
 Proactif(ve) 
 Ethique professionnelle 

 
Rejoindre Questel, c’est… rejoindre un groupe international, une aventure humaine et c’est aussi…  
 
 Un charmant package : CDI - Rémunération Attractive (prime d’intéressement et de participation, avantages CSE, carte 

restaurant, mutuelle, possibilité d’actionnariat…) 
 Un Environnement de travail en mode « flexiwork » : plage horaires aménagée, 2 jours/semaine télétravail (hors situation 

COVID) … 
Candidature par email : recrutement@questel.com – Ce poste est accessible aux personnes reconnues Travailleur Handicapé 
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