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Recrutement d’un développeur java 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

Etablissement : Muséum National d’Histoire Naturelle 

Service : Service du Patrimoine Naturel / Pôle : Système d’information  

Lieu : Paris (75) 

Fonction : Développeur java 

 

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 SPN a notamment la responsabilité scientifiques des inventaires nationaux (faune, 
flore, habitats) qui sont réalisés en partenariat avec les acteurs de la connaissance (associations, 
naturalistes, Conservatoires botaniques nationaux…). 

 

DESCRIPTION DU POSTES 
 

Affecté au sein de la cellule de développement « applications et INPN » du pôle système 
d’information, le développeur devra assurer la conception et la réalisation d’applications 
informatiques dans le cadre de l’Inventaire national du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr). 

Le poste comprend les activités suivantes :   

 

http://www.mnhn.fr/spn/
http://inpn.mnhn.fr/


 

- Réaliser tout ou partie des développements logiciels (spécifications, maquettage, conception, 
codage, tests), 

- Intégrer et paramétrer les composants matériels et logiciels, 

- Veiller au respect des dispositions qualité et des normes de programmation, 

- Rédiger la documentation fonctionnelle technique et utilisateur, 

- Maintenir les logiciels (diagnostiquer les défauts, les corriger) et les faire évoluer, 

- Mettre en production les versions des applications réalisées, 

- Participer au choix techniques du pôle. 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 
 

Etre titulaire au minimum d’une licence 

  

QUALIFICATIONS REQUISES NECESSAIRES 
 

- Connaissance des architectures WEB 

- Maîtrise des méthodes et techniques de programmation objet 

- Maîtrise des langages SQL, JAVA  

- Maîtrise des concepts de base de données et du fonctionnement des SGBD relationnels 

- Savoir travailler en équipe, rigueur, respect des engagements 

- Connaître l'anglais technique du domaine 

- Niveau de formation : licence ou plus 

 

QUALIFICATIONS APPRECIEES 
 

- Environnement de développement ECLIPSE 

- Pratique d’une méthode de conception et familiarité avec UML 



- Compétences système (Linux, Windows, APACHE, TOMCAT) 

- Connaissances ORACLE 

- Familiarité avec XML et XSLT 

- Connaissance des Frameworks Spring MVC, Struts et Maven 

- Intérêt pour la science et la biodiversité 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

Type de contrat : Contrat de droit public à durée déterminée  

Rémunération : en fonction de l’expérience 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 

Le dossier de candidature (CVB et lettre de motivation) est à envoyer par courriel avant le 
15/09/2014 à : 

recrutementspn@mnhn.fr 

Pour plus d’information, contact : 

Laurent PONCET, directeur adjoint du Service du Patrimoine Naturel (poncet@mnhn.fr)  

Frédéric VEST, chef du pôle SI (vest@mnhn.fr)  
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