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Chargé(e) de projets 
"Développement informatique et administration de bases de données" 

CDI, Montreuil (93) 
 

Référence de l'offre : FCBN_2016/DABD 
 

Contexte 
La Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN) est une structure de statut associatif (régie par la 
loi  de  1901)  reconnue  d’intérêt  général.  Créée  en  2000,  elle  regroupe  actuellement  onze  Conservatoires 
botaniques nationaux  (CBN) agréés par  le Ministère de  l’environnement, de  l'énergie et de  la mer  (MEEM) et 
accompagne plusieurs projets de création de conservatoires destinés à compléter le réseau national.  

Faisant  suite à  l’adoption  le 20  juillet 2016, de  la  loi pour  la  reconquête de  la biodiversité de  la nature et des 

paysages, une Agence  française pour  la Biodiversité  (AFB) doit  voir  le  jour  le 1er  janvier 2017.  L’agence aura 
notamment pour mission de coordonner  les politiques en faveur des milieux naturels, conseiller  les élus et  les 
aménageurs et exercer une police de  l’environnement. Elle regroupera environ 1 200 agents  issus de structures 
déjà existantes. Du  fait du transfert, à  l’AFB, de  la mission de coordination technique des CBN, assurée  jusqu’à 
présent par la FCBN, l’équipe salariée de la FCBN a vocation à être transférée au sein de cet établissement public 
national début 2017. 

Dans  le cadre des  travaux de  leur  fédération,  les CBN harmonisent  leurs  stratégies et méthodes de  travail. Un 
centre  de  ressources  est  progressivement  constitué  pour  les  CBN  et  leurs  partenaires  et  pour  répondre  aux 
besoins d’expertises exprimés au niveau national. Ce  centre de  ressources  repose notamment  sur un  système 
d’information flore, fonge, végétation et habitats et ses outils d’expertise et de partage. 

Les connaissances et compétences du réseau des CBN sont mobilisées et valorisées dans le cadre de programmes 
nationaux de connaissance, de conservation, d’expertise et de communication. Le réseau des CBN constitue en 
particulier un acteur majeur de  la mise en œuvre du Système d'Information sur  la Nature et  les Paysages (SINP) 
porté par le MEEM. 

Pour en savoir plus : www.fcbn.fr.   et  http://agence‐francaise‐biodiversite.fr/ 
 

Missions 
Sous l'autorité du Directeur, en collaboration étroite avec la chargée de projets "géomatique et informatique" en 
relation  avec  l'équipe  et  le  réseau  des  CBN,  le  ou  la  chargé(e)  de  projets  "développement  informatique  et 
administration de bases de données" contribuera de manière active au développement du système d'information 
flore, fonge, végétation et habitats.  
Ses missions, qui  sont  susceptibles d’évoluer dans  le cadre du  transfert dans  l’AFB programmé début 2017, se 
déclinent selon les axes suivants : 
 

PRODUCTION 

 contribution à des projets de développement et à  la maintenance d'applications web de partage de  la 
connaissance et de l’expertise des botanistes et phytosociologues du réseau ; 

 conception et mise en place de l’architecture globale du système d'information : évolution des standards 
en lien avec le SINP, règles et outils de partage de données, systèmes de contrôle, etc ; 

 conception  et  administration de bases de données  à  composante  spatiale  sur  la  flore,  la  fonge  et  les 
végétations‐habitats : partage et mise à jour des données, contrôle qualité, gestion et maintenance ; 

 en fonction de besoins spécifiques d’externalisation, contribution à la rédaction de cahiers des charges et 
au suivi de prestations ; 

 

EXPERTISE / ANIMATION 

 mobilisation et analyse de données pour répondre à la mise en œuvre des politiques publiques ; 

 animation de groupes de travail techniques au sein du réseau des CBN et dans le cadre du SINP ; 

 représentation du réseau des CBN au sein de groupes de travail nationaux (ONB, SINP) ; 
 

   



FONCTION SUPPORT 

 appui technique au réseau ; 
 appui technique en interne à la FCBN ; 
 veille technique active et partagé au sein du réseau notamment dans le domaine de l’open‐source. 

 

Profil recherché 
Savoir‐faire 
Compétences requises 

 maitrise des langages de programmation html, php, css, javascript ; 

 ingénierie des systèmes d'information : connaissances des méthodes et technologies liées aux systèmes 
d'informations distribués (UML & Merise, services web, standards d'interopérabilité, etc.) ; 

 administration de bases de données  localisées : très bonne maîtrise du SGBD PostgreSQL/PostGIS. une 
expérience sur d'autres SGBD serait un plus (MySQL, Oracle, SQL Server, Access, Windev, 4D, etc.) ; 

 intégration et gestion de données : bonne maitrise du langage SQL (dont opérateurs spatiaux) ; 

 CMS Drupal et outils web collaboratifs ; 

 connaissance des framework et librairies : Symphony, JQuery ; 

 aspects juridiques liés au partage et à la réutilisation de données ; 

 compétences en gestion et animation de projets ; 

 maîtrise des outils bureautiques. 
 

Seraient un plus 

 webmapping (notamment Mapserver, Geoserver, Openlayers + bibliothèques associées) ; 

 language JAVA, outil R, framework Node et Angular JS ; 

 ETL Talend Open Studio (Data Integration); 

 notions  de  géomatique  (référencement  spatial,  formats  et  standards,  sémiologie  graphique,  etc.)  et 
expérience d'au moins un logiciel SIG : QGIS ou ArcGIS. 

 

Qualités et aptitudes 

 capacité d'analyse et de synthèse, rigueur ; 

 bonnes qualités relationnelles, aptitude à travailler en équipe, autonomie et esprit d’initiative ; 

 goût pour le travail collaboratif en réseau et capacité d'adaptation ; 
 

Expérience et formation 

 domaine de compétence : formation en technologie de l'information et de la communication (spécialisé 
en administration de données) ; 

 un intérêt pour les questions de protection de l'environnement (biodiversité) serait un plus ; 

 niveau : bac+4 minimum, avec expérience de 2 ans minimum sur des missions similaires. 
 

Caractéristiques du contrat 
 type de contrat : CDI de droit privé avec période d'essai de trois mois (et évolution vers un CDI de droit 

public, à très court terme, dans le cadre de l’AFB) ; 

 classification : Convention nationale de l'animation (CCNA) groupe F ou G, statut assimilé cadre ou cadre ; 

 salaire : selon profil et expérience. 
 

Caractéristiques du poste   
Poste basé à Montreuil (93), susceptible d’être modifié en région parisienne.  
Des déplacements sont à prévoir. La prise de fonction est souhaitée le plus rapidement possible. 
 

Modalités de recrutement 
Les  candidats  seront  présélectionnés  sur  dossier  de  candidature,  comprenant  une  lettre  de  motivation,  un 
curriculum vitae détaillé, précisant l’expérience du candidat dans les domaines d’activités visés et les justificatifs 
de diplômes et d'emplois précédents. 
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Les candidatures seront adressées avant le 2 septembre 2016 par mail ou par voie postale à : 
M. le Directeur 

      Fédération des Conservatoires botaniques nationaux 
    Recrutement Chargé(e) de mission « développement informatique et administration de bases de 

données» 
      18, rue Beaumarchais BP 87 ‐ 93511 Montreuil cedex 
      bruno.dutreve@fcbn.fr 
Les candidats retenus à  l’issue de  la présélection seront conviés à présenter  leur candidature devant un  jury de 
recrutement au cours du mois de septembre. 
 

Renseignements 
M. Jérôme MILLET, directeur adjoint 
01 75 62 12 05 ou direction@fcbn.fr 
Pour les questions techniques, Mme Anaïs JUST, chargée de projets « géomatique et informatique »,  
01.80.89.70.04 ou informatique@fcbn.fr 


