
 

 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN 
 

FICHE DE POSTE 
 
ETABLISSEMENT : Muséum national d’Histoire naturelle 
SERVICE :   Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
LIEU :   Paris (75) 
SPECIALITE :  Informatique  
FONCTION :  Responsable du Service « Informatique et Bases de données» 
AFFECTATION : Contractuel Recrutement externe 
 
 
PREAMBULE  

 
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) dont le siège est à Paris au 

Jardin des plantes, est un service scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément 
porte sur les régions Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France. Le CBNBP est 
l’organisme référent pour la production, la qualification et la diffusion des données sur la flore et la 
végétation pour son territoire d’agrément. Il gère les bases de référence sur ces thématiques pour les 
SINP en région. Dans ce cadre, le CBNBP recrute son responsable du service informatique. 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

 
Le responsable du service « informatique et bases de données », placé sous la responsabilité 

du Directeur du Conservatoire, a pour mission de développer et de moderniser les bases de 
données et outils de gestion et de diffusion de l’information scientifique du CBNBP. Il encadre  
le personnel affecté au service. 
 
Activités principales : 

• Encadrement du personnel du service, soit 7 à 9 personnes, dont plusieurs ingénieurs 
• Coordination de l’ensemble de la structure informatique nécessaire aux missions du CBNBP 

(Bases de données, applications de saisie, site Internet…,) 
• Maintien du bon fonctionnement des outils et du service 
• Etablissement et coordination du schéma de développement du service et des outils et suivi de 

sa mise en œuvre en relation avec l’évolution des missions du CBNBP 
• Recherche des moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs établis pour le 

service en lien avec le Directeur du Conservatoire 
• Développement du partenariat avec les organismes partenaires du CBNBP qui produisent ou 

utilisent de la donnée (Conservatoires botaniques nationaux de France et leur fédération, 
autres établissements publics, autres services du MNHN, universités, associations…) 

• Participation au développement technique des bases de données et du site Web 
• Rédaction de cahiers des charges, choix et suivi de prestataires 

 
 
 

 



CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 
 

• Agent titulaire de catégorie A (détachement sur contrat) ou contractuel  
• Emploi-type : Chef de projet informatique 
• Affectation : recrutement externe. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Rigueur, autonomie 
• Aptitude au management et au dialogue 
• Expérience confirmée dans la gestion et le développement informatique, notamment des bases 

de données 
• Bonne connaissance des matériels et des outils informatiques 
• Maîtrise de la chaîne des métiers en lien avec la gestion des données scientifiques 
• Maitrise des principes de conduite de projet  
• Connaissance des partenaires potentiels du CBNBP 
• Une double compétence en botanique ou un autre domaine naturaliste ou une motivation 

particulière pour la conservation de la nature sera un plus apprécié. 
 
 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
• Java, JavaScript, VBA 
• SGBD Oracle et Access 
• Système d’Information Géographique  

 
 
SALAIRE : à définir selon expérience 
 
TYPE DE CONTRAT : Contrat de droit public à durée déterminée, 12 mois, renouvelable 

 
 

ENVOI DES CANDIDATURES 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou courrier à  
Monsieur le directeur du CBNBP 
61, rue Buffon 
75005 Paris Cedex 
hendoux@mnhn.fr et copie   anne.plu@mnhn.fr 
 
 
Contact : 
Anne Plu – Responsable du Service « Informatique et Bases de données»  
anne.plu@mnhn.fr 01 40 79 80 99  
 

 


