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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION INGENIEUR-E EN INGENIERIE LOGICIELLE  

Bap - Emploi type Referens BAP E –E2C45 - Ingénieur-e en ingénierie logicielle 

  
Catégorie - Corps A  - Ingénieur d’études  

Nature  Externe 

  

Localisation du poste 
Direction générale déléguée aux ressources (DGD R) 
 Direction des Systèmes d’Information 
Jardin des Plantes (Paris 5ème) 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous l’autorité du responsable du pôle « applications scientifiques », l’ingénieur assure la conception et la 
réalisation d’applications informatiques destinées aux gestionnaires de collections et aux équipes de recherche 
du Muséum.  
 
Ces responsabilités comprennent les activités suivantes :  

 Réaliser tout ou partie des développements logiciels (spécifications, maquettage, conception, codage, 
tests), 

 Maintenir les logiciels (diagnostiquer les défauts, les corriger) et les faire évoluer, 
 Mettre en production les versions des applications réalisées 
 Intégrer et paramétrer des composants logiciels externes 
 Accompagner les utilisateurs pour l’expression de besoin  
 Veiller au respect des dispositions qualité et des normes de programmation, 
 Rédiger la documentation fonctionnelle technique et utilisateur 
 Participer aux choix techniques du pôle et de la DSI 

 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Savoir travailler en équipe, rigueur, respect des engagements 
 Bonne connaissance des environnements WEB 
 Maîtrise des méthodes et techniques de programmation objet 
 Maîtrise des langages SQL, JAVA 
 Maîtrise des concepts de base de données et du fonctionnement des SGBD relationnels 
 Connaître l'anglais technique du domaine 

 
Compétences et connaissances appréciées : 

 Maîtrise de la plateforme de développement ECLIPSE 

 Pratique d’une méthode de conception et familiarité avec UML 

 Compétences système (Linux, Windows, APACHE, TOMCAT) 

 Connaissance ORACLE 

 Familiarité avec Javascript 

 Connaissance du framework JAX-RS, de l’API JPA et de Maven 

 Connaissance des index Lucene et/ou SOLR 

 Connaissance méthodologie AGILE (SCRUM, Kanban, …) 

 Intérêt pour la science et la biodiversité 
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Formation : 

 Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : Licence  
 Formation recommandée : Informatique 

Environnement et contexte de travail : 

 Bureau partagé situé au premier étage accès par escalier 
 Travail sur écran 
 Déplacements occasionnels sur les autres sites du Muséum et en Europe 

 

 


