
 UMS PatriNat (AFB, CNRS, MNHN) 

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
Maison Buffon - CP 41 
75231 PARIS Cedex 05 

 
http://www.patrinat.fr/fr 

http://inpn.mnhn.fr 

 

 

Recrutement d’un(e) gestionnaire de données biodiversité 
cientifique 

Etablissement : Muséum National d’Histoire Naturelle 
Service : UMS PatriNat 
Lieu: Paris (75) – jardin des plantes 
Type de contrat : CDD temps plein 
Durée : 6 mois (12 mois envisageable selon possibilités de financement) 
Rémunération : fonction du profil du candidat 
Date de prise de fonction souhaitée : février 2018 
 
PREAMBULE  
 
L’Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) est le centre d’expertise et de données 
sur la nature créé en 2017 par l’AFB, le CNRS et le MNHN. Ce service est responsable de l’élaboration 
des méthodes, référentiels, expertises et outils communs pour de nombreux acteurs de la 
conservation de la nature aussi bien en métropole qu’en outre-mer. L’unité assure également la 
diffusion des connaissances et des données sur la nature vers tous les publics (grand publics, experts, 
décideurs…), notamment via un site web http://inpn.mnhn.fr et des outils mobiles (INPN espèces). 
L’INPN est la plateforme nationale du Système d’Information Nature et Paysages (SINP) qui sera 
incluse dans le futur Système d’Information Biodiversité (SIB) prévue par la loi « Biodiversité » de 
2016.  
 
Au sein de l’équipe « données et assistance à maîtrise d’ouvrage », le candidat retenu travaillera sous 
la responsabilité directe de la coordinatrice de la cellule « données et SIG». 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS 
L’objectif de ce poste est de contribuer à l’alimentation de l’INPN en données sur la biodiversité par 
la mise en place de processus automatiques de traitement de données.  
Il s’agira de spécifier et de mettre en œuvre des procédures pour normaliser (standardiser) les 
données transmises par les différents producteurs selon les standards en vigueur (standard du SINP 
notamment) et d’appliquer les contrôles nécessaires à garantir la qualité des données du système 
(contrôles de conformité, de cohérence et de validation scientifique).  
 
Le candidat retenu travaillera notamment sur les sources de données suivantes : 
 -Données issues du GBIF (https://www.gbif.org) 
 -Données issues du dépôt légal de données brutes de biodiversité (https://depot-legal-
biodiversite.naturefrance.fr) 
 -Données issues de producteurs divers, principalement nationaux (ONCFS, ONF, LPO, etc.) 
 
Le candidat mettra en place les procédures de traitements ainsi que leur maintenance et en assurera 
la documentation. Il pourra être amené à travailler sur des procédures existantes afin de les 
améliorer et ou de les optimiser.  

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


 
Le candidat assurera l’intégration de données dans l’INPN en utilisant les procédures développées 
par lui-même ou par des tiers. Il produira des rapports d’intégration à destination des fournisseurs de 
données. 
 
Cette liste d'activité n'est pas exhaustive. L'agent pourra, selon son profil, réaliser d'autres tâches 
confiées par son responsable en lien avec la gestion de données.  
 
CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 
 
Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BTS, DUT, Licence ou équivalent dans les domaines 
de la gestion de données de l’informatique ou de la géomatique. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Indispensable : 

- Pratique des bases de données (Oracle, PostgreSQL ou Access) et du langage SQL 
- Maitrise d’un ETL (FME, Talend ou autre) 
- Maitrise d’un outil de gestion de données spatiales (ArcGis, MapInfo, QGis, etc.) 
- Connaissance des principes de référentiels (géographiques, administratifs) 
- Bonnes capacités réactionnelles et de synthèse 

 
Apprécié : 

- Connaissance des formats et standards d’échange de données et de métadonnées 
(nationaux et internationaux) 

- Connaissance des principes du SINP (architecture, standard, protocole) 
- Intérêt pour la thématique biodiversité 
- Connaissance du langage Python 

 
Savoir être : 

- Capable de travail en équipe comme en autonomie 
- Rigueur 
- Force de proposition 

 

MODALITE DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 15 décembre 2018 à :  

recru-patrinat@mnhn.fr avec en objet la mention : « Gestionnaire de données biodiversité». 
 
Ce dossier comprendra : 
– un curriculum vitae détaillé ; 
– une lettre de motivation. 
 
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact au préalable avec : 
Solène Robert, coordinatrice de la cellule données et SIG : solene.robert@mnhn.fr 
Frédéric VEST, responsable de l’équipe données et AMO : frederic.vest@mnhn.fr 
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