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INGENIEUR.E ETUDES ET DEVELOPPEMENT 
BAP E –E2C45 - INGENIEUR-E EN INGENIERIE LOGICIELLE 

 

Localisation du 

poste 

Muséum national d’histoire naturelle 

Direction générale déléguée aux ressources 
Direction des systèmes d’information 

57 rue Cuvier, 75005 Paris 
 

Le poste 

 

Sous l’autorité du responsable du pôle « applications scientifiques », l’ingénieur.e 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 et 

connaissances 

nécessaires 

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 

Formation recommandée a minima pour ce recrutement : Licence en Informatique 

 

Relations 

professionnelles 

 

En interne : Les agents du pôle Applicatif, du pôle Réseau et Système, du pôle Bureautique et 

Support, de la Direction (directeur de projet et directeur informatique) 
 

En externe : les utilisateurs (chargés de collections, chercheurs, responsables des 

équipements scientifiques) et les partenaires des projets européens 

Horaires et 

conditions de 

travail 

 

Conditions 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 

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public d’une durée 

d’un an. 

Salaire net mensuel de 1800 à 2600 € suivant diplôme et expérience 
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Candidature 

 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de 
recrutement Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23132287 
 

 
Date limite de candidature : 8 avril 2019 
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