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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDUU  PPÔÔLLEE  ««  SSYYSSTTEEMMEESS  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  »»  DDUU  CCBBNNBBPP  
    

 
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  

 

 

DGD REVE – Direction de l’expertise - Conservatoire botanique national du 

bassin Parisien – 61, rue Buffon Paris 
 

LLee  ppoossttee  

 

Sous l’autorité directe du directeur du Conservatoire botanique national du bassin 

Parisien, 
Activités principales :  

• Organise et coordonne le développement et la gestion des systèmes 

d’information du CBNBP en lien avec la direction des services, informatiques du 
MNHN (DSI), l’UMS Patrinat et les autres pôles et délégations du Conservatoire, 

• Assure la maintenance évolutive et corrective des bases de données du 

Conservatoire, 

• Manage l’équipe du pôle SI avec l’appui de son adjointe, 

• Assure une veille technique sur l’évolution des outils et métiers en lien avec 
l’informatique et les technologies numériques, 

• Participe aux réflexions et travaux sur les systèmes d’information dans le cadre 

des réseaux nationaux et régionaux (SINP, groupes de travail des conservatoires 

botaniques nationaux, observatoires de la biodiversité…), 

• Participe aux réunions du comité de direction du Conservatoire et rend compte 
de l’activité du service, 

• Propose les évolutions techniques et organisationnelles nécessaires et participe à 

la recherche des financements nécessaires. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Équipe de 7 à 10 personnes 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : CODIR du CBNBP, responsables de délégations, Direction des services 

informatiques du MNHN, UMS Patrinat 
En externe : partenaires scientifiques, institutionnels privés ou associatifs 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

- Expérience confirmée dans la gestion et le développement informatique, notamment 
des bases de données, 

- Connaissance approfondie de différents environnements techniques (Java, JavaScript, 
VBA, Oracle, Access, Python), 

- Autonomie, 

- Aptitude au travail en équipe et expérience en encadrement. 
 

Une double compétence en botanique ou un autre domaine naturaliste ou une motivation 
particulière pour la conservation de la nature sera un plus apprécié. 

 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Contrat de travail : CDD de droit public d’un an, renouvelable 

Salaire : à négocier selon expérience et grille interne 
Semaine : Temps plein – 35h35 

Congés : 44 jours annuels 
  

Conditions de travail : bureau, déplacements occasionnels en France (réunions). 

 

CCaannddiiddaattuurree  

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme 

de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23596826 

 

Date limite de candidature : 17 novembre 2019 
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