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Recrutement d’un « Chef de projet AMO sur l’INPN» 
    
         
 
FICHE DE POSTE 
 
Etablissement : Muséum National d’Histoire Naturelle 
Service : Service du Patrimoine Naturel / Pôle : Système d’Information 
Lieu : Paris (75)  
Fonction : Chef de projet INPN 
      

 
PREAMBULE   
 
Le Service du Patrimoine Naturel (SPN) est un service scientifique du Muséum national 
d’Histoire naturelle fournissant un appui scientifique et technique, essentiellement au 
Ministère en charge de l’écologie, dans le cadre de différents programmes de conservation 
ou de protection de la biodiversité. Le Service du Patrimoine Naturel est un service 
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle en charge notamment de l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel http://inpn.mnhn.fr 
 
OBJECTIFS 
 
Assurer le suivi et le bon déroulement des développements informatiques de l’INPN. 
  
DESCRIPTION DES MISSIONS 

 
Le chef de projet Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sera intégré à la cellule développement au 
sein du pôle SI, travaillera sous la responsabilité directe du chef de pôle SI et sous la 
coordination du coordinateur de la cellule développement applications et INPN. 
Il interviendra en assistance à maîtrise d’ouvrage technique sur les projets  de l’INPN aussi 
bien sur les projets développés en interne par l’équipe de développement du service que les 
projets externalisés. 
Le chef de projet sera également amené à réaliser des tâches de développement 
informatique (environnement de développement J2EE). 
 
Il assurera les tâches suivantes : 
 
- recueil des besoins et aide à la rédaction des cahiers des charges en lien avec les équipes 
métiers. 
- rédaction des appels d’offre en lien avec le service des marchés. 



- spécification des fonctionnalités de l’INPN et des applications du système d’information. 
- organisation et suivi des recettes. 
- suivi du marché de Tierce Maintenance Applicative. 
- développement informatique. 
- rédaction de la documentation. 
 
 
COMPETENCES REQUISES  
 
- Méthodologie de suivi de projet indispensable. 
- Connaissance des marchés publics. 
- Expérience dans le suivi et la gestion de projet informatique lié à la biodiversité. 
- Développement en environnement J2EE (Eclipse/Maven), connaissance des frameworks 
(Spring MVC, i-batis) et des services web. La connaissance du PHP serait un plus. 
- Maîtrise du SQL. 
- Pratique d’UML 
- Connaissance du domaine de la biodiversité et de ses acteurs. 
 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 
 
Etre titulaire au minimum d’un des diplômes suivants : niveau bac +5 dans le domaine 
informatique avec idéalement une double compétence informatique/Ecologie. 
Avoir au moins 3 ans d’expérience 
 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
 
Type de contrat : Contrat de droit public à durée déterminée de 1 an renouvelable. 
Rémunération : en fonction de l’expérience 
Location : Paris 5eme 
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
Le dossier de candidature est à envoyer par courriel avant le 15 septembre 2014 à : 
recrutementspn@mnhn.fr 
 
 
Pour plus d’information,  
 
Frédéric VEST, chef du pôle SI (vest@mnhn.fr) 
Laurent PONCET, directeur adjoint du Service du Patrimoine Naturel (poncet@mnhn.fr) 


