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CHEF DE PROJET SI COLLECTIONS / RECHERCHE (F/H) 
  

 

Localisation du poste 

 

Muséum national d’Histoire naturelle  
Direction des systèmes d’information  
57, rue Cuvier – 75005 PARIS   

Contexte général 

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 poste 

 

MISSIONS DU POSTE : 
 

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. 

 
Le poste s’exerce au sein de la DSI du Muséum (site du Jardin des Plantes). Au sein du 

Pôle Applications Scientifiques et sous l’autorité directe du responsable du SI métier 
Collections / Recherche / Départements et en relation avec les utilisateurs métiers de la 

DGD-Collections (DGD-C), le chef de projet assure la bonne gestion du cycle de vie 

applicatif des SI pour le compte des directions métiers de la DGD-C. 
 

La Direction Générale Déléguée aux Collections (DGD-C) assure la conservation, le 
signalement et la mise à disposition de l’ensemble des collections du Muséum. Elle 

emploie près de 200 agents et conserve environ 62 millions de spécimens et plus de 2 
millions d’ouvrages et d’autres objets qui document la biodiversité et la géo-diversité. 

Sous l’impulsion d’une nouvelle direction, elle s’engage dans une démarche de 

transformation et de modernisation informatique et numérique. L’activité du titulaire du 
poste s’inscrit dans ce contexte d’un projet pluriannuel de modernisation et 

d’urbanisation du SI des collections piloté par un directeur de projet dédié. 
 

Le chef de projet pilote l’alignement du système d’information des collections sur les 

orientations stratégiques et sur les processus métiers de la DGD-Collections en 
cohérence avec les orientations définies par le directeur de projet et le directeur de la 

DSI. Il propose des scénarios d’évolution du système d’information cohérents avec les 
objectifs et les processus définis. Il garantit la cohérence globale et dynamique ainsi que 

la pertinence et la performance du SI. 

 
A court et moyen terme, le titulaire du poste devra notamment assurer la réalisation des 

engagements pris par l’établissement aux fins de sa participation à l’infrastructure 
nationale RECOLNAT (Réseau des collections naturalistes) et au programme européen 

Synthesis+ (cf. infra). Pour la réalisation des livrables attendus, il pourra s’appuyer sur 
des prestations externes de développement et tierce maintenance applicative dont il sera 

chargé d’assurer le suivi et la recette. 

 
Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant de compétences en chefferie de projet 

avec un solide bagage technique et les capacités à animer des groupes de travail 
d’experts et à travailler en réseau. 

 

A l’interface de nombreux acteurs institutionnels, internes et externes, vous devez donc 
disposer de bonnes aptitudes relationnelles. 
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ACTIVITES DU POSTE : 
 

Vous interviendrez en tant que chef de projet technique et fonctionnel afin de piloter les 

différentes étapes des projets, participer à la conception des nouvelles solutions, et 
assurer le maintien en condition opérationnelle des applicatifs existants en liaison avec 

les éditeurs, des prestataires ainsi que des développeurs internes ou externes :   
 

 
- Piloter les projets sous sa responsabilité tout au long de leur mise en œuvre, du 

cadrage à la vérification de service rendue, avec une méthodologie partagée 

avec les autres pilotes de projet de la DSI 

- Rédiger les documents nécessaires à la vie du projet (note de cadrage, cahier 

de charge, spécification, compte rendu d’avancement, suivi des actions, bilan de 

projet, …) 

- Animer la vie du projet suivant la comitologie adoptée ; 
- Être garant du respect des échéances, du budget et de la gestion des risques 

- Rédiger la documentation pérenne du projet (Wiki, FAQ, procédures de 

support…) ; 

- Assister la maitrise d’ouvrage et le responsable de domaine SI « Collections / 

Recherche / Départements » dans l’élaboration de cahiers des charges ; 

- Organiser et animer les itérations et échanges entre les fonctionnels et les 

équipes techniques internes et externes ; 

- Participer aux comités d’arbitrage avec les métiers et la DSI, animation des 

comités de pilotage ;  

- Être garant de la mise en place de la méthode de co-construction des projets en 

lien avec les métiers ; 

- Contribuer aux architectures techniques et à l’urbanisation du système 

d’Information ; 

- Contribuer à la mise en place de la structuration des référentiels et de la 

gouvernance des données ; 

- Participer à l’administration des systèmes d’information en termes de 

référentiels, règles, démarches, méthodologies et outils ; 

- Mutualiser les bonnes pratiques en matière d’utilisation du système 

d’information des domaines concernés ; 

- Contrôler, planifier et éventuellement réaliser de manière efficace les 

modifications correctives et évolutives d’applicatifs et/ou de logiciels ; 

- Participer à l’élaboration d’outils de consultation, de contrôle et de gestion 

(scripts, procédures, requêtes, reporting) ; 

- Veiller au respect des dispositions qualité et des normes de programmation, 

d’architecture ; 

- Participer aux choix techniques du pôle et de la DSI. 

La Direction des Systèmes d’Information s’est engagée dans une voie de modernisation 

et de transformation numérique. Dans ce cadre, de nombreux investissements ont 
apporté de nouvelles méthodes et outils dans l’exercice des missions de ses équipes et 

partenaires. 
 
RESSOURCES ET EXEMPLES : 
 

Pour un aperçu de ressources et services de la DGD-C dans le périmètre du poste, voir : 

- Portail des collections naturalistes du Muséum : https://www.science.mnhn.fr  
- Site collaboratif Les Herbonautes : http://lesherbonautes.mnhn.fr/  
- Site de ressources naturalistes en 3D : https://3dtheque.mnhn.fr/  
- Portail des bibliothèques du Muséum : https://www.bibliotheques.mnhn.fr 
- Portail Archives ouvertes du Muséum : https://hal-mnhn.archives-ouvertes.fr  

 
Pour un aperçu des infrastructures et programmes de coopération nationaux et 

européens dans lesquels la DGD-C est fortement impliquée et qui contribuent au 

financement du poste, voir :  
 

https://www.science.mnhn.fr/
http://lesherbonautes.mnhn.fr/
https://3dtheque.mnhn.fr/
https://www.bibliotheques.mnhn.fr/
https://hal-mnhn.archives-ouvertes.fr/
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- Portail du Réseau national des collections naturalistes (RECOLNAT), 

infrastructure de recherche issue du projet d’investissement d’avenir e-recolnat 
(ANR-11-INBS-0004) et  pilotée par le Muséum. Portail donnant accès à près de 

11 millions d’images et leurs données ancillaires provenant de plus de 80 

institutions en France : https://www.recolnat.org 
-  Synthesys+, programme européen (https://www.synthesys.info/) qui s'inscrit 

dans la construction de l'infrastructure DiSSCo (Distributed System of Scientific 
Collections) : https://www.dissco.eu/. Le MNHN participe notamment au 

développement des services informatiques de DiSSCo, comme la plateforme 
ELViS, European Loans and Visit System. 

Encadrement 
Pas d’encadrement direct mais le pilotage de ressources de développeurs interne ou 

externe.   
 

Relations 

professionnelles 

En interne : La DSI (25 agents), le responsable de domaine SI « Collections / Recherche 

/ Départements », les directions métiers de la DGD-C (ex : Les responsables fonctionnels 

de l’infrastructure RECOLNAT et du programme Synthesis+) 

En externe : les différents prestataires, les  ministères de tutelle, les établissements 

et organismes partenaires, les partenaires nationaux et internationaux des 

programmes de coopération et infrastructures de recherche.  

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

• Maîtrise des techniques de gestion de projet, notamment en mode agile ; 

• Gestion des plannings et des risques ; 

• Savoir travailler en équipe, rigueur, respect des engagements 

• Accompagnement aux métiers et aux utilisateurs / qualités relationnelles, 

pédagogie et expérience de la conduite du changement ; 

• Capacité à dialoguer avec les équipes MOA (AMOA, conception, 

modélisation...), les équipes MOE (développement, test et recette…) et les 

équipes Infrastructures ; 

• Connaissance des architectures complexes de SI et de la cartographie 
des SI ; expérience technique avérée ; 

• Notions de sécurité des systèmes d’information; 

• Connaître l'anglais technique du domaine ; 

• Bonne connaissance des architectures informatiques de gestion des 

données (technique, applicative, données) avec une aspiration à des 

compétences d'urbanisation de système d'information ; 

• Capacités et rapidité d’adaptation et d’insertion dans un environnement et 

une culture professionnelle complexes ;  

• Intérêt pour la science, la biodiversité et les activités et missions du 

Muséum. 

Compétences et 

connaissances 

appréciées 

• Maîtrise des langages JAVA JEE, SQL 

• Maîtrise des patrons de conception et du fonctionnement des SGBD 

relationnels 

• Connaissance SGBDR ORACLE, PostgreSQL 

• Connaissance sur les solutions d’interopérabilité de type (ETL, ESB\EAI, 

SAO, MOM, BAM, BPM, etc.) notamment sur les solutions et produits des 

plateformes comme WSO2, Talend et MuleSoft 

• Compétences système (Linux, Windows)  

• Pratique d’une méthode de conception et familiarité avec UML  

• Maitrise des middlewares Apache, Tomcat, NGINX, HA Proxy  

• Système de gestion de version : Git, Subversion  

• Maîtrise d’un IDE (Eclipse, NetBeans, IntelliJ, VScode) 

• Familiarité avec JavaScript (minimum requis JQuery) 

• Langages : Java, Python, Shell, PHP 

• Connaissance du Framework JAX-RS, de l’API JPA et de Maven. Une bonne 

connaissance de Spring et Spring Boot serait un plus. 

Formation • Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : Licence ou DUT  

• Formation recommandée : Master  

https://www.recolnat.org/
https://www.synthesys.info/
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Horaires et conditions 

de travail 

Conditions de travail : Poste basé à Paris, site du Jardin des Plantes. Le titulaire du 

poste est susceptible d’effectuer des déplacements professionnels sur l’ensemble des 
sites du Muséum, ailleurs en France ainsi qu’à l’étranger. 

  

Horaires de travail : 35h35 hebdomadaires, 44 jours de congés annuels.  

Candidatures 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public de 2 ans.  
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Veuillez déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum via le 

lien ci-dessous :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2354734 
 

Date limite de candidature : 25 avril 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2354734

