
 
 MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE  

Direction générale déléguée à la recherche, l’expertise, la valorisation et 
l’enseignement 

Direction de l’expertise  
 

FICHE DE POSTE  
 
ETABLISSEMENT : Muséum National d’Histoire Naturelle 
SERVICE :   Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
LIEU :   Paris (75) 
SPECIALITE :  Maintenance et gestion de bases de données, gestion de projet 
FONCTION :  Adjoint au responsable du Pôle « Système d’information » 
 
CONTEXTE  
 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) est un service 
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle rattaché à la Direction de l’expertise. Son 
agrément porte sur les régions Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Ile-de-France. Le 
siège du CBNBP se trouve à Paris, au Jardin des Plantes. Les missions du conservatoire sont la  
connaissance et la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels. Le conservatoire 
centralise et diffuse les informations sur la flore et la végétation. Il est notamment chargé de la 
gestion des données sur la flore et les milieux naturels dans le cadre des SINP régionaux de son 
territoire d’agrément. 

 
Le Pôle « Système d’information » du CBNBP organise la collecte, le traitement et la 

diffusion de ces données en lien avec les délégations régionales du Conservatoire. Il gère les 
bases de données, le système d’information géographique et le site internet du CBNBP sur 
lesquelles s’appuie l’ensemble de ses missions. Ce service est constitué d’un peu moins de 10 
personnes. Il est basé au siège du CBNBP, à Paris. 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS  
 

Intégré au sein du Pôle « Système d’information », l’adjoint au responsable du service 
aura en charge le suivi et la gestion des demandes d’informations en lien avec les projets 
développés dans le cadre de l’activité scientifique du CBNBP. Il assurera la coordination entre 
les responsables de projets et le Pôle SI en veillant à la faisabilité des demandes dans le respect 
des délais et des moyens disponibles. Il proposera les procédures internes et externes relatives 
aux demandes d’information et veillera à leur mise en application.  

 
Il aura notamment pour tâches :  

• la rédaction des procédures internes et externes de demande d’information ; 
• le suivi des projets et de leur déploiement au sein du Pôle « Système d’information », en 

lien avec les responsables de projet ; 
• l’encadrement des postes de saisie de données ; 



• la gestion des demandes d’information parvenant au Pôle «  Système d’information » 
(gestion des comptes d’accès, extraction des données…) ; 

• l’intégration des données aux bases de données du CBNBP en provenance des 
partenaires ; 

• la maintenance des bases de données (amélioration des fonctionnalités existantes, 
développement   de nouvelles fonctionnalités, optimisation du temps et des délais…) ; 

• la participation au développement des bases de données et du site internet ; 
• la veille à l’intégrité des données, mise en œuvre des corrections nécessaires en lien avec 

le directeur scientifique adjoint ; 
• la participation à la rédaction de la documentation relative au SI ; 
• la participation aux réflexions et projets de développement du Système d’information. 

 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES NECESSAIRES 

 
• Capacité d’écoute, de reformulation, de conseil ; 
• Aptitude au travail en équipe ; 
• Autonomie ; 
• Connaissance approfondie de MS Access et ORACLE ; 
• Connaissance en programmation Java et en SIG. 

 
Des connaissances dans la gestion des données naturalistes ou un intérêt pour le domaine 
naturaliste serait un plus. 
 
Environnement de travail : 

• Serveurs sous Windows 2003 et UNIX ; postes de travail sous Windows 7 
• SGBD : Oracle et MS Access ; SIG : ArcGis, MapInfo et QGis 
• Web : Java, Apache, Tomcat 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT  
 
TYPE DE CONTRAT : titulaire de la fonction public (A) ou contrat de droit public à durée 
déterminée.  
DUREE : poste à vocation pérenne, selon le type de contrat 
NIVEAU DE REMUNERATION : 2 500 € brut mensuel, à négocier  
FORMATION : niveau ingénieur 
DATE DE PRISE DE FONCTIONS : 1er septembre 2017 au plus tard 
LOCALISATION : Paris 5ième. Déplacements occasionnels en France. 
 
OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS LIES AU CONTRAT  
 
Le contrat proposé ne constitue pas un engagement à caractère permanent et ne confère en aucun 
cas le droit à une intégration dans le cadre des personnels statutaires de l'Etat si le postulant ne 
bénéficie pas déjà de ce statut.  
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Le dossier de candidature est à envoyer à M. Cyril TABUT 

• Soit par courrier à l’adresse : 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
Muséum national d’Histoire naturelle 



Case postale 53 
61, rue Buffon - 75005 PARIS 
 
Indiquer sur l’enveloppe la mention : candidature Adjoint Pôle SI 
 

• Soit par courriel à l’adresse : cyril.tabut@mnhn.fr 
 

Ce dossier comprendra : 
- un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
- une lettre de motivation. 
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec M. Cyril TABUT 
(cyril.tabut@mnhn.fr / 01 40 79 80 99). 


