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Ingénieur(e) support SQL/VBA (h/f) – Abu Dhabi - CDI 

 

Qui sommes-nous ? 

La mission de Reneco est de mettre en œuvre une stratégie globale de conservation visant à 
restaurer et à préserver les populations d'outardes Houbara d'Afrique du Nord (Chlamydotis 
undulata undulata) et d'Asie (Chlamydotis macqueenii). Pour atteindre ses objectifs, Reneco 
a développé une approche multidisciplinaire au sein de différents Centres de reproduction 
implantés au Maroc, en Asie Centrale et dans la Péninsule Arabique en associant recherche 
fondamentale et appliquée. 

Quel sera votre poste ? 

Sous la supervision du Coordinateur Système d'Information, vous serez en charge la 

maintenance des bases de données SQL server et MS-Access :  

 

• Curation des données " métier " : mise à jour en masse, remontées d'erreurs aux 

utilisateurs,  

• Support aux applications métier intranet : mise à jour (par interface dédiée) des 

formulaires de saisie et des paramètres de fonctionnement en fonction de l'évolution 

des besoins de l'élevage, gestion des référentiels de termes techniques, traitement des 

anomalies signalées par les utilisateurs, 

• Généraliser les requêtes utilisateur récurrentes et intégration aux bases SQL server, 

améliorer/automatiser et optimiser la chaîne de rapportage 

• Maintien et développement des applications métier développées sous MS-Access en 

fonction de l'évolution des processus techniques. 

 

Le poste implique d'assurer une assistance de proximité auprès des utilisateurs et nécessite 

également de rédiger un certain nombre de documents (français et anglais) : documents-

support, documents de formation et rapports d'activité. 

 

 

Qui êtes-vous ? 

 

• Votre diplôme : Vous êtes de formation supérieure (Bac+4/5) spécialisée en éco-
informatique, bio-informatique, curation de données ou en gestion de BDD. Vous 
maîtrisez le langage SQL (commandes usuelles, optimisation des performances) ainsi 
que le langage VB ou VBA (ou tout autre langage orienté objet) 
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• Votre expérience professionnelle : Vous justifiez d’une première expérience 

significative, des connaissances en bio-statistiques seront un plus 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office : Word, Excel, Access...) 

 

• Vos atouts :  Vous êtes rigoureux, autonome et doté d'un bon sens de la 
communication 
 

• You speak English and are willing to travel abroad: Vous êtes reconnu(e) pour 

votre sens de la communication tant en français qu’en anglais. Vous êtes prêt(e) à 

vous déplacer sur d’autres Centres dans le cadre de missions à l’international. 

 

Quelle est votre ambition ? 

Participer à une aventure unique et contribuer à la réussite de nos programmes de 

Conservation en étant acteur à part entière.  

 

Où et sous quel type de contrat vous rejoindrez-nous ?  

Votre poste sera basé à Sweihan aux Emirats Arabes Unis dans le cadre d’un Contrat à Durée 
Indéterminée. 
Une période d'intégration/formation pourra se dérouler sur d'autres Centres. 

 
 


