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Recrutement d’un(e) : Gestionnaire de données biodiversité

PRÉAMBULE
L'UMS PatriNat (patrinat.mnhn.fr) assure des missions d’expertise et de gestion des connaissances pour ses
trois tutelles que sont le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Agence Française pour la Biodiversité et le
CNRS.
Dans le cadre de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr), il développe et diffuse
des outils (référentiels, protocoles, standards de données...) pour collecter et diffuser les informations
concernant le patrimoine naturel. Ce travail est mené en lien avec les partenaires concernés : organismes
institutionnels, associations…
L’UMS Patrinat porte la plateforme nationale du SINP (système d’information sur la nature et les paysage http://www.naturefrance.fr) qui assure notamment la bancarisation et la diffusion nationale des données.

CONTEXTE
Au sein de l'équipe "données et assistance à maitrise d'ouvrage", le candidat retenu travaillera sous la
responsabilité directe de la coordinatrice de la cellule « données et SIG».

DESCRIPTION DES MISSIONS
Le titulaire du poste aura pour mission de contribuer aux activités de l'équipe en charge de la gestion des
données pour pallier à un surcroit d'activité.
Ses missions consisteront à procéder à l’intégration de données transmises par les partenaires de l’UMS
dans la base de données.
Il s’agira :
- de standardiser les fichiers (formatage)
- d’assurer la réconciliation avec les référentiels en vigueur (Taxref, INSEE, etc.)
- de contrôler les données (validation)
- de traiter la partie géographique des données transmises (reprojection, croisement
géographiques, etc.)
- de gérer-saisir des métadonnées
- de rédiger les rapports d’intégration à destination des fournisseurs des données

Le titulaire du poste pourra être amené à effectuer d’autres tâches/traitements en lien avec la gestion de
données selon les besoins de l’équipe, notamment :
- corrections – invalidation de données déjà diffusées
- extractions de données à la demande
Partenaires internes : Equipes Données et AMO, Equipe connaissance des espèces
Partenaires externes : Fournisseurs/producteurs de données biodiversité

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES
Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BTC, DUT, Licence ou équivalent dans le domaine de la
géomatique ou biodiversité/environnement.

QUALIFICATIONS REQUISES
Indispensables :
•
Bonnes connaissances en manipulation de données
•
Pratique des bases de données (Oracle, Access) et du langage SQL
•
Pratique d'ArcGIS ou d'un logiciel SIG
Appréciés :
•
Pratique de FME ou éventuellement d'un autre ETL.
•
Connaissance des principes de référentiels (géographiques et taxonomiques)
•
Connaissance des formats et standards d’échange de données et de métadonnées
•
Connaissances de MapInfo, d'Oracle Spatial
•
Connaissances naturalistes (Faune/ Flore)

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Type de contrat : CDD
Durée : 4 mois
Rémunération : fonction du profil du candidat
Date de prise de fonction : à partir du 1/04/2018
Lieu : Paris

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 15/02/2018 à : recrutementspn@mnhn.fr
avec 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 :
Frédéric VEST, responsable de l'équipe données et AMO : frederic.vest@mnhn.fr
Solène ROBERT, coordinatrice de la cellule données et SIG : solene.robert@mnhn.fr

