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RReessppoonnssaabbllee  dduu  ppôôllee  AApppplliiccaattiioonnss  mmééttiieerrss  ((SSIIGG))    ––  AArrcchhiitteeccttee  SSII    
––  FF//HH  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  

  

 
Muséum national d’Histoire naturelle 

Direction des systèmes d’information 
57, rue Cuvier – 75005 PARIS  

 

LLee  ppoossttee  

  

Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) est un grand établissement de recherche et de 
diffusion de la culture scientifique naturaliste. L’établissement est placé sous la tutelle conjointe des 
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de l'écologie. 

Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la production, au 
développement et au partage des connaissances sur la diversité géologique et biologique de la Terre, 
sur la diversité des cultures et des sociétés et sur l'histoire de la planète. 

A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale et appliquée, 
l'expertise, la valorisation, l'enrichissement, la conservation et la mise à disposition des collections et des 
données, la formation dont l'enseignement, l'action éducative et la diffusion de la culture scientifique et 
technique à l'intention de tous les publics. 
Le Muséum  est un établissement multi-site basé à Paris et en région.  
La DSI est placée sous l’autorité directe du directeur général délégué aux ressources. Elle est garante de 
la qualité et la disponibilité des services numériques offerts à la communauté des utilisateurs de 
l’établissement public. 
 

 Contexte : La DSI 
 

La DSI, est composée de 24 agents regroupés en 3 pôles : Applications métiers (applications de gestion 
administrative), Applications scientifiques (développements spécifiques pour les bases de données de la 
Direction des Collections et de la recherche) et Infrastructure (systèmes, réseaux, téléphonie et 
assistance bureautique). 
La DSI a comme mission principale l’alignement du SI du Muséum sur la stratégie de l’établissement. 
Le futur Architecte SIG travaillera en étroite collaboration avec la direction de la DSI, (Directeur 
technique, adjoint au directeur, Directeur de  pôle Applications scientifiques). 
Le SIG du MNHN est bâti sur différentes briques applicatives dont principalement :  

- GFC :   AMUE-SIFAC  

- Scolarité : Association Cocktail 
- RH : Virtualia, Winpaie, Lagaf  
- Recherche : AMUE,  Association Cocktail 

 
 Missions et activités 

 
Le ou la futur(e) responsable du pôle applications métiers, pilotera la rationalisation et l’alignement du 
système d’information de gestion et de pilotage de l’établissement sur la future stratégie numérique de 
l’établissement et les processus métiers associés. Il proposera des scénarios d’évolution et de 
simplification du système d’information cohérents avec les objectifs et les processus définis.  
 
o Exploitation, déploiement et développement : 
 Participer à l’élaboration et au suivi de la cartographie du système d’information dans son domaine, 
 Assurer en collaboration avec les autres équipes de la DSI et le maintien en état opérationnel du 

SIG de l’établissement. 
 Assurer la mise à niveau applicative (patchs, sécurité…) 
 Produire des développements spécifiques (connecteurs, interfaces, tableaux de bord)…) 

permettant l’intégration des différentes briques du SIG 
 Assurer le suivi des prestataires externes. 
 
o Analyse des besoins métier : 
 Dialoguer avec les directions de l'établissement et proposer les différents axes de développement 

stratégique. 
 Communiquer avec les utilisateurs métier pour comprendre leurs attentes fonctionnelles. 
 Etablir un diagnostic des possibilités offertes par le système existant sur le plan quantitatif et 

qualitatif. 
 Assurer une veille technologique afin de détecter les nouvelles possibilités techniques et 

fonctionnelles offertes par le marché. 
 Participer à la description des besoins fonctionnels en amont de la rédaction du cahier des charges. 
 Gérer quotidiennement le bon déroulement des projets relatifs au SI métier. 
 Garantir le respect du cahier des charges, notamment en termes de qualité, budget, délais. 
 
o Définition des axes de développement en matière de SI : 
 Proposer des scénarios d’évolution et de simplification du système d’information en tenant compte 
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des problématiques de décision de gestion, d'évolution de l’offre, d'évolution des besoins, des 
contraintes d'organisation, etc. 

 Sélectionner les priorités de développement pour le SI métier en tenant compte de l'ensemble des 
contraintes économiques, techniques et humaines de l'entreprise.  

 Évaluer la pertinence et la cohérence des projets par rapport à l’architecture cible et aux systèmes 
existants (par des études d’opportunité, de définition des besoins, de choix d’architecture du 
système fonctionnel etc.) 

 Superviser les phases de rédaction des spécifications fonctionnelles et des cahiers des charges.  
 Fixer les objectifs de délais et de performance qualitative et quantitative pour les projets mis en 

place.  
 Allouer l'ensemble des ressources internes et externes nécessaires à la bonne réalisation des 

projets.  

o Pilotage de projet : 
 Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs du système d'information (chefs de 

projet, ingénieurs développement, consultants...) et animer les équipes internes et/ou externes. 
 Gérer les moyens humains nécessaires à la mise en place et au bon déroulement des projets, les 

sensibiliser aux besoins des utilisateurs finaux dans le respect des calendriers définis. 
 Assurer l'interface avec les directions fonctionnelles utilisatrices du SI métier. 

o Accompagnement du changement et mesure de la performance : 
 Définir l'ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place des 

nouveaux projets SI métiers : formation pour les utilisateurs, documents supports disponibles pour 
les utilisateurs... 

 Mettre en place et suivre les tableaux de bord des performances du SI métier. 
 Veiller à la cohérence de son SI métier avec l'ensemble des autres SI métier et celui de l'entreprise 

de manière générale. 
 Anticiper les besoins futurs des utilisateurs, les évolutions du métier et prévoir les adaptations du 

SI métier en adéquation avec ces nouveaux besoins. 

EEnnccaaddrreemmeenntt 
 

Management d’une équipe d’ingénieurs (3 personnes), animation de réunion  
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Les différents métiers de l’établissement, la Direction  
En externe : les différentes prestataires, les établissements partenaires de la ComUE et le MESR, les 
Ministères tutelles et éventuellement les partenaires Européens.  
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Maîtrise des langages, bases de données, frameworks et environnements de 
développement pour : JSF, Java, Tomcat, Oracle, Mysql,… 

 Capacité à assumer des tâches d’exploitation et de déploiement des applications  
 Maîtrise des techniques de gestion de projet 
 Très bonne connaissance générale informatique (système d’exploitation, outils de développement, 

langages informatiques, bases de données (Oracle) 
 Connaissance des architectures complexes de SI et de la cartographie des SI  
 Connaissance de la méthode AGILE et des bonnes pratiques ITILv3  
 Capacité à faire évoluer l’architecture d’un système d’information (conceptualisation et 

modélisation) 
 Management d’une équipe technique 
 Capacités rédactionnelles 
 Sens de l’écoute  
 Autonomie, rigueur  
 Réactivité et force de proposition 
 Capacité à rendre compte 
 Connaissance des métiers et activités d’un établissement de type MESR ou Muséal 
 Expérience antérieure prouvée d’intégration des briques logiciels de l’AMUE et/ou du PGI de 

l’association Cocktail  
 Formation bac + 5 en informatique ou expérience dans le domaine concerné 
 Expérience antérieure prouvée d’urbaniste ou architecte SI, de préférence dans un établissement 

public MESR ou Muséal 
 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Activité à temps plein sans contraintes horaires spécifiques, mais possibilités d’astreintes. - Poste basé 
au Jardin des Plantes, déplacements ponctuels sur l’ensemble des sites du Muséum (IdF et en région) –  
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public. 

CCaannddiiddaattuurreess  

 

Veuillez déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement en cliquant sur le lien suivant :  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23334124 
 

Date limite de candidature : 1er février 2019 
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