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INGÉNIEUR INFORMATIQUE (F/H) 

DÉVELOPPEMENT WEB / JAVA 
 

 

Localisation du poste 
Muséum national d’Histoire naturelle,   

Jardin des plantes (Paris 5ème) 

Affectation 

Muséum national d’Histoire naturelle 
UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN) 

Equipe Application et AMO 

Mission 

 

L’Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel, OFB-MNHN-CNRS (UMS PatriNat), est un 
centre de données et d’expertise sur la nature, créée en janvier 2017. Cette unité est 
chargée de l’élaboration de méthodes, référentiels, expertises et outils communs pour 
de nombreux acteurs de la conservation de la nature. Elle assure également la diffusion 
de connaissances et de données sur la nature vers tous les publics (grand publics, 
experts, décideurs…) en coordonnant des systèmes d’information nationaux (GBIF, 
PNDB, SIB, INPN, SINP) 
 
Le GBIF (Global Biodiversity Information Facility) est un programme international dont 
le but est l’accès libre et ouvert aux données de biodiversité au niveau mondial. Le point 
nodal GBIF France est porté par l’UMS PatriNat en lien étroit avec des partenaires (IRD, 
UMR ISYEB.). Le point nodal met à disposition les outils, standards et services 
développés par le GBIF international. Il aide à la publication et la gestion des données 
ainsi qu’à l'utilisation des données et contribue au renforcement des capacités.  
 
Au sein de PatriNat, la cohérence et la mutualisation des projets comme le GBIF France 
est assurée par l’équipe « Centre de données et de services ». Concernant les missions 
de ce poste, un lien privilégié est attendu avec les équipes « Applications et AMO » (qui 
héberge ce poste) et l’équipe « Données et analyse ». 
 

Les missions du poste concernent les différentes activités du GBIF France et 
sont organisées en 3 axes majeurs : 
 

● Développer, maintenir, et administrer des applications et sites web (60%) 

● Former et assister techniquement les utilisateurs sur les outils du GBIF (25%) 
● Apporter un appui technique à d’autres équipes/ projets (15%) 

 

Le poste (Catégorie A) 
 

Activités principales : 

 

● Développer de nouveaux modules sur la base du projet Atlas of Living Australia 
(ALA, plateforme de partage et de visualisation de données de biodiversité) afin 

d’adapter l’outils au contexte national (projet OpenObs 
https://openobs.mnhn.fr/),  

o Participation aux développements, maintenance et administration, au 
sein d'une équipe de développeurs expérimentés (Plateforme open 

source (Java/Cassandra/SolR avec interface web) 

o Contribuer à la communauté de développement internationale : 
amélioration, debugging, traduction (interaction avec les autres nœuds 

GBIF et le secrétariat international à Copenhague, meetings, 
documentations) 

 

● Maintenir et administrer les outils spécifiques aux besoins du point nodal 
français : site web (http://www.gbif.fr/)/ site d’e-learning 

(http://formation.gbif.fr) 
 

● Former et transférer des compétences aux pays du sud notamment : aide aux 

fournisseurs de données, déploiement et maintenance des outils dans le cadre 
de mentorat vers les pays du sud 

 
● Apporter un appui technique à d’autres équipes notamment dans la démarche 

d’automatisation des procédures de traitement dans le processus de diffusion 
des données (SINP/INPN/OpenObs/GBIF.org) 

 

 

https://openobs.mnhn.fr/
http://www.gbif.fr/
http://formation.gbif.fr/
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Activités complémentaires : 
 

 
 

● Interagir avec les programmes nationaux (IR PNDB, IR Recolnat, SIB/INPN…) 

● Participer/assurer des montages vidéo produites dans le cadre des formations  
● Contribuer à d’autres projets de l‘UMS PatriNat 

 

Relations 

professionnelles 
 

En interne :  

UMS PatriNat (autres équipes), équipes du MNHN (DSI, UMS BBEES, UMR ISYEB), 
équipe OFB (DSUED) 

 
En externe :  

Établissements de recherche, associations, acteurs dans les pays du Sud, réseaux 
internationaux GBIF, TDWG 
 

Compétences et 

connaissances 
nécessaires 

 

Connaissances : 
 
Qualifications indispensables : 
 

 Très bonne maîtrise des technologies Web : Javascript, JQuery (ou autre 

framework), PHP  

 Connaissances en Java et son écosystème (Maven, Tomcat, etc)  

 Connaissances des SGBD  

 Aisance sous Linux, IntelliJ et avec GIT 
 

Qualifications appréciées : 
 

 Connaissances parmi les technologies suivantes : Docker, Cassandra, 
PostgreSQL, SolR, Python, R, Groovy, Scala, Grails 

 Une expérience avec le CMS Drupal, et du LCMS Chamilo, serait un plus 

 Expérience avec des outils graphiques (GIMP) - traitement vidéos (montage, 

sous-titrage, mise en ligne) 
 

Savoir-faire opérationnel : 
 

 Parfaite maitrise de l’anglais  

 Aisance à l’oral et à l’écrit 

 Fortes aptitudes à organiser des formations et à développer le « transfert de 
compétence » vers différents acteurs 

 Savoir proposer des nouvelles approches ;  

 Capacité à voyager (missions courtes en France et à l'International) 
 

Savoir-être professionnel :  
 

 Bonne capacité d’organisation, autonomie dans son travail et pour des 

processus d’auto-formation  

 Forte capacité à travailler en équipe 

 Sens de la communication et de la pédagogie (formation, réseaux sociaux, etc.) 

 Adaptable et esprit d’initiative 

 Motivation pour les aspects scientifiques et les enjeux liés à la biodiversité 

 Intérêt pour la « Science Ouverte » et les outils Open Source 
 

 

 

Horaires et conditions 
de travail 

 

Lieux de travail : Jardin des plantes - MNHN Paris 5ème  
Prise de fonction souhaitée : novembre 2020 
 
 

Informations et 
Contacts 

Mutation ou détachement sur un poste de catégorie A, ou CDD de droit public.  

Date limite de candidature : 4 Août 2020  

 
Déposer sur la plateforme de recrutement 

(https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23477860) 

Les éléments suivants : 

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

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23477860


MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE      Date de publication : 4 Août 2020 

3/1 

- une lettre de motivation. 
 

Autres contacts : 
Nicolas Boulain : chef de l’équipe « Application informatiques » - nboulain@mnhn.fr 

Anne-Sophie Archambeau : Responsable GBIF France - archambeau@mnhn.fr 

 


