
  
UMS 2006 Patrimoine Naturel  

Centre d’expertise et de données sur la nature  

AFB‐CNRS‐MNHN  

  

  
Le MNHN recrute un(e) :  

Assistance à maîtrise d'ouvrage sur projet informatique biodiversité  

  

PRÉAMBULE  

L’UMS Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) ‐ co‐habilitée par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), 

l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – a pour 

mission de produire une expertise scientifique et technique en faveur de la conservation de la biodiversité.   

Au sein du MNHN, l’UMS PatriNat est rattachée à la Direction Générale Déléguée Recherche, Expertise, 

Valorisation et Enseignement du Muséum (DGD REVE), et a pour objectif de fournir, en lien fort avec les 

activités de recherche, une expertise scientifique sur la biodiversité et géodiversité de France métropolitaine 

et ultra‐marine, sur les thématiques terrestres et marines, pour l’environnement passé et actuel. Cette 

expertise et l’ingénierie associée porte sur la connaissance du patrimoine naturel, dont les systèmes 

d'informations et à l'application de ces connaissances pour l'appui aux politiques et programmes de 

conservation de la biodiversité.  

  

CONTEXTE  

Dans le cadre d'un projet des développements de portails sur la biodiversité française, l'UMS PatriNat 

recherche, pour une durée de 1 an, un gestionnaire de projet informatique. Le/la titulaire du poste aura pour 

principale mission de participer à la mise en œuvre de différents projets informatiques pilotés par l’UMS 

PatriNat. Il/elle interviendra en particulier deux dossiers : l’outil de dépôt légal des données de biodiversité 

(DEPOBIO) et le projet d’un portail web d’indicateurs sur la biodiversité en Outre‐Mer (compteur biodiversité). 

Ce dernier est un dispositif numérique, d’alerte, de connaissance et de mobilisation citoyenne, basé sur un 

portail national regroupant des données et des indicateurs de biodiversité, notamment par bassin ultra‐marin 

et se déclinant à terme en plusieurs sites locaux.  

  

DESCRIPTION DES MISSIONS  

Sous la responsabilité du chef d'équipe le titulaire du poste aura pour mission de contribuer aux activités de 

l'équipe en charge de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques.  

  

Ses missions consisteront à :  

• Recueillir et analyser les besoins auprès des équipes "métier" et des utilisateurs.  

• Rédiger des cahiers des charges fonctionnelles et techniques.  

• Suivre les prestations de développement externalisées ou réalisées par l'équipe de l'UMS.  

• Organiser et/ou réaliser les tests fonctionnels suite aux livraisons applicatives.  

• Apporter une assistance aux utilisateurs des applications.  



• Participer à l'analyse des données.  

  

Partenaires internes : Equipes de PatriNat, DSI du MNHN  

Partenaires externes : OFB (équipe en charge de l'ONB), possiblement divers partenaires locaux  

  

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES  

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau Master en gestion multimédia ou Master en écologie avec 

une connaissance en gestion de projets informatiques.  

  

QUALIFICATIONS REQUISES  

• Maîtrise des méthodes de conception et des outils de gestion de projet.  

• Expérience dans le suivi d'un projet informatique.  

• Bonnes connaissances des nouvelles technologies.  

• Connaissance de la biodiversité : contexte et pratiques des acteurs  

• Connaissance en gestion des bases de données, interopérabilité et traitements automatisés  

• Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèses. 

• Aptitude à travailler en équipe et autonomie.  

  

  

MODALITÉS DE RECRUTEMENT  

Mutation, détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD d’1 an, renouvelable  

Temps complet (35,5 heures/semaine) 

Rémunération : en fonction du profil du candidat  

Date de prise de fonction : à partir d’Avril 2020  

Lieu : Paris  

  

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT  

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 30 janvier 2020 à : recru‐patrinat@mnhn.fr mention 

: « Assistance à maîtrise d'ouvrage sur projet informatique ».  

  

Ce dossier comprendra :  

‐ un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; ‐ 

une lettre de motivation.  

  

Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact au préalable avec :  

Frédéric VEST, responsable de l'équipe données et AMOA : frederic.vest@mnhn.fr Judith 

Panijel, coordination AMOA : judith.panijel@mnhn.fr  

  


