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DEVELOPPEUR WEB 
  

 

Localisation du poste 

Direction générale déléguée aux ressources / Direction des Systèmes 

d’Information 
Jardin des Plantes (Paris 5ème )  

 

Description de 

l’Etablissement 

Le Muséum national d’Histoire naturelle est un établissement public, régi depuis le 1er 

octobre 2014 par les dispositions du décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 modifié. 
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 

production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité 
géologiques et biologiques de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et 

sur l’histoire de la planète. 

Il est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et est membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements 

(ComUE) Sorbonne Universités. Il compte plus de 2000 personnes (environ 280 EC / 
1440 BIATSS / 300 Personnels hébergés). Il comprend 13 sites répartis en France et 

accueille au total plus de 2 millions de visiteurs. 

DDeessccrriippttiioonn  dduu  

sseerrvviiccee    

La Direction des Systèmes d’Information (27 personnes) du Muséum national d’Histoire 

naturelle est une direction transversale sous l’autorité directe du Directeur générale 
délégué aux ressources. Elle a pour vocation de participer à la réflexion stratégique sur 

les évolutions des systèmes d'information, des usages du numériques et des 
infrastructures informatiques de l’établissement. La DSI a pour objectif la mise en 

œuvre de l'ensemble des moyens nécessaires à ces évolutions. 

Les missions 

Sous l’autorité du responsable du pôle applications, l’ingénieur assure la conception, la 
réalisation et le maintien en condition opérationnelle d’applications informatiques pour 
le compte des directions métiers du MNHN.  
 
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 

 

Encadrement Pas d’encadrement 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
 Savoir travailler en équipe, rigueur, respect des engagements 

 Bonne connaissance des environnements WEB 

 Connaissance du CMS DRUPAL 

 Maîtrise des méthodes et techniques de programmation objet dans le respect 

des bonnes pratiques de développement 

 Notions de sécurité des systèmes d’information 

 Maîtrise des langages SQL, JAVA, 

 Maîtrise des patrons de conception et du fonctionnement des SGBD 

relationnels 
 Connaître l'anglais technique du domaine 

 

Compétences et connaissances appréciées : 

 Maîtrise de l’IDE Éclipse 

 Pratique d’une méthode de conception et familiarité avec UML 

 Compétences système (Linux, Windows) 

 Maitrise des middlewares Apache, Tomcat, NGINX 

 Connaissance SGBDR ORACLE, PostgreSQL 
 Familiarité avec JavaScript (minimum requis JQuery) 
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 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 

 

Horaires et 

conditions de travail 

Environnement et contexte de travail : 

 1530 heures de travail annuel, 44 jours de congés annuels de septembre à 

août 
 Bureau partagé situé au premier étage accès par escalier 

 Travail sur écran, Ordinateur Portable 

 Déplacements occasionnels sur les autres sites du Muséum et en Europe 

 CDD 1 an renouvelable 

Mutation / Détachement sur un emploi d’Ingénieur d’Etudes (catégorie A) ou CDD de 

droit public d’1 an  

Candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement à cette 

adresse : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23786025 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 29 février 2020 
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