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Le Conservatoire botanique national des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées recrute 

Un informaticien / administrateur réseau 

 

 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un 

établissement public local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen) qui consacre 

principalement son activité à la connaissance et à la conservation de la flore sauvage et des 

habitats naturels, à des missions d’expertise et d’assistance technique pour le compte de 

l’Etat et des Collectivités locales, ainsi qu’à la valorisation du végétal et à l’information du 

public. Le Conservatoire botanique développe également des actions relatives au 

patrimoine végétal domestique et au patrimoine culturel lié au végétal. 

 

Le conservatoire fonctionne avec un réseau fonctionnant sous Windows constitué de 

plusieurs serveurs virtuels, 35 postes de travail et des outils partagés (imprimantes). Une 

antenne a été créée à Caylus (82) en 2013. 

L’ensemble des informations produites et gérées par le Conservatoire, en particulier les 

données d’observation de terrain sur la flore et les habitats, sont intégrées dans un système 

d’information utilisant MS Access et MapInfo ou PostgreSQL/PostGIS couplé à Chinook. 

Dans ce cadre, le Conservatoire recrute un informaticien / administrateur réseau. 

 

1 - Missions  

L’informaticien intervient, au sein du pôle Gestion et Valorisation de l’Information (GVI),  sur 

les missions suivantes :  

- Gestion et administration du réseau informatique : analyse des besoins, proposition de 

solutions techniques, gestion des achats nécessaires, maintenance du parc informatique, 

mise en place d’un réseau distant pour l’antenne 

- Aide aux utilisateurs dans la résolution des problèmes logiciel et matériel 

En fonction de son profil, il pourra intervenir sur le développement de bases de données en 

ligne ou sur l’administration de sites web. 

 

2 - Profil et qualification recherchés 

Formation bac+3 à bac+5 en informatique ou justifier d’une expérience significative dans le 

domaine de qualification  

 

Connaissances : 

- en administration système et réseau (Domaine Windows, Exchange, Windows serveur 

2007, linux) 

- en surveillance et en sécurité réseau 

 

Compétences pour la mise en place de réseaux distants sécurisés (VPN, routage …) 

Connaissance des composantes techniques d’un système d’information 

L’une des compétences supplémentaire suivante est vivement requise : 

- maîtrise de l’utilisation des systèmes de gestion de bases de données  

- connaissance et pratique des ETL 

- webmaster (connaissance de Drupal de préférence) 



 

 Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen  

Vallon de Salut, BP 70315 - 65203 Bagnères de Bigorre Cedex  - Tél. :  05.62.95.85.30  - contact@cbnpmp.fr 

 

 

- développement 

Des connaissances en géomatique seraient un plus. 

 

Sens de l’organisation 

Qualités d’écoute et capacité à travailler en équipe 

 

3 - Caractéristique du contrat et du poste  

Poste à temps complet, susceptible d’être renouvelé 

CDD de droit public de 12 mois 

Salaire, selon formation et expérience, en référence à une grille de rémunération de la 

fonction publique territoriale + prime 

Poste basé au siège du Conservatoire, à Bagnères-de-Bigorre (65) 

La prise de poste est souhaitée dès que possible. 

 

4 - Modalités de recrutement  

Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant : 

- une lettre de motivation manuscrite ; 

- un curriculum vitae détaillé, précisant les compétences techniques et l’expérience du 

candidat dans les domaines d’activités visés. 

 

Les dossiers de candidature devront être parvenus au Conservatoire avant le 29 juillet 2016 : 

- par courrier postal à : 

Monsieur le Directeur 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen 

« Recrutement informaticien(ne) » 

Vallon de Salut, BP 70315,  

65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr en précisant « recrutement 

informaticien(ne) » dans l’objet du message. 

 

Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature 

devant un jury de recrutement. 

 

Renseignements 

Sandra Passeron, assistante Ressources Humaines, sandra.passeron@cbnpmp.fr 

Benjamin Faucheux, informaticien, benjamin.faucheux@cbnpmp.fr 
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