
 
UMS 2006 Patrimoine Naturel 

Centre d’expertise et de données sur la nature 

OFB-CNRS-MNHN 

 

 
Le MNHN recrute : 

 Un chargé de mission « standards de données » (h/f)  

 
 
PRÉAMBULE 

L’UMS 2006 Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) - co-habilitée par le Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN), l’Office française 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 

Ce poste s’inscrit dans le cadre du pôle national des données de biodiversité (PNDB), du système d’information 

de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP), s’inscrivant lui-même dans le cadre du Système d’information 

sur la biodiversité (SIB), et du GBIF France. 

Le SINP est un dispositif décentralisé qui privilégie l’échelon régional comme niveau de mise en réseau des 

acteurs et d’animation locales. Il fonctionne sur un système de plateformes et repose sur des producteurs, 

des plateformes régionales et une plateforme nationale. Il est connecté au GBIF pour alimenter le système 

mondial de données sur la biodiversité 

La circulation des données au sein du système d'information est normée par des standards d'échange. Ceux-

ci permettent de disposer d'un « langage commun » à l'ensemble du réseau. Ils permettent de faciliter les 

échanges et la circulation des données et des métadonnées entre acteurs, d'assurer la qualité des 

informations diffusées et d'en faciliter la réutilisation. 

Un des enjeux est que ces standards puissent mieux véhiculer des données « riches », issues de divers 

protocoles scientifiques d’inventaire et de suivi de la biodiversité. 

 



En savoir plus sur le SINP :  

https://inpn.mnhn.fr/informations/sinp/presentation 

En savoir plus sur l’organisation du système d’information : https://sinp.naturefrance.fr/plateformes/ 

Consulter le standard pour le partage des données sur les espèces : 

https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Au sein de l’équipe « Centre de données et de Service », le titulaire du poste aura pour mission d’améliorer 

les standards en place pour l’échange des données dans le cadre du système d’information de l’inventaire du 

patrimoine naturel (SINP). Pour cela, il devra : 

- Organiser la mise à jour du standard d’échange pour les données d’observation et de suivi sur les espèces 
- Organiser la mise à jour du standard d’échange pour les métadonnées 
- Accompagner l’implémentation de ces standards dans les outils et assurer le lien avec les standard 

internationaux 
- Accompagner les acteurs du SINP pour implémenter et utiliser ces standards 
- Développer des scenarios d’échanges, notamment pour les données  issues de programmes d’inventaire 

et de suivi  
- Organiser la cohérence et le rapprochement du standard avec d’autres standards nationaux et 

internationaux (EventCore, DarwinCore notamment) 
- Assurer des actions de communication relatives au projet 
 
Activités principales :  

- Animer les groupes de travail nécessaires à la mise à jour de ces standards 
- Rédiger et documenter l'ensemble des " livrables " techniques et réaliser des documents 

d’accompagnement vulgarisés 
- Assurer la bancarisation des éléments des standards dans la base de données (nomenclatures notamment) 
- Coordonner la diffusion de ces standards sur le site de l’INPN 
- Contribuer à la mise en place et à la mutualisation  des référentiels techniques dans le cadre  du SIB 

 

Le titulaire du poste pourra également être amené à réaliser un appui sur des problématiques de 

standardisation relatives à d’autres types de données (référentiels, notamment taxonomique, bases de 

connaissance sur les espèces ou sur les habitats, etc.), notamment dans le cadre du système d’informations 

sur la biodiversité (SIB) et de la mise en place du centre d’administration du référentiel technique (CARET) 

Partenaires internes : équipes de l’UMS PatriNat, SOAD/OFB,  Dirc collection/MNHN, UMS BBEES/MNHN 
Partenaires externes : Ministère de l’écologie (MTE, DREAL), établissements publics, acteurs de la biodiversité 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau « Bac + 5 en écologie avec spécialité en informatique » 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Connaissances : 
✓ Maîtriser les concepts de bases de données et les techniques de modélisation des données, 
✓ Bonne connaissance de la problématique « données biodiversité » et des standards internationaux s’y 

rapportant (directive INSPIRE et standards du TDWG), 

https://inpn.mnhn.fr/informations/sinp/presentation
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange


Connaissance en sciences du vivant, de l’environnement ou des écosystèmes en particulier sur les suivis 
naturalistes  

 
Savoir-faire opérationnel : 
✓  Maîtriser les formats de standardisation (XSD, XML, GML…) et les services WEB, 
✓ Maîtriser les outils de modélisation (UML) et de gestion de données (SGBD), 
✓ Maîtriser les techniques de gestion de projet, les outils associés, les méthodes et les normes en 

informatique 
✓ Capacité à produire des analyses statistiques de jeux de données 
✓ Maîtriser la conduite de projets, 
✓ Maîtriser l’animation de réunion, 
✓ Capacité à rédiger et présenter des rapports, des documents et des publications techniques, 
✓ Maîtriser l’anglais technique du domaine. 

 
Savoir-être professionnel : 
✓ Capacité de conceptualisation et rigueur,  
✓ Savoir travailler en équipe, 
✓ Sens des priorités et du respect des délais,  
✓ Autonomie, 
✓ Curiosité intellectuelle et sens critique, 
✓ Adaptabilité. 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : CDD 
Durée : 12 mois 
Rémunération : en fonction de l’expérience et du profil du candidat 
Date de prise de fonction : au plus tard en Septembre 2021 
Lieu : Paris 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

 

Le dossier de candidature est à déposer avant le 30 juin 20 21 sur la plateforme de recrutement du Muséum 
via ce lien : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2362675 
  
Ce dossier comprendra :  
- une lettre de motivation ;  
- un curriculum vitae  

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2362675

