
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

DÉVELOPPEUR JAVA FULL-STACK

Localisation du 
poste Direction Générale Déléguée aux Collections-RECOLNAT

Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris 5ème 

Le poste

L’infrastructure de recherche RECOLNAT a pour objectif de présenter à terme
sur  une plateforme informatique unique les images et  les données de la
totalité des collections naturalistes françaises. Ces données proviennent de
bases existantes et interopérables et des programmes de numérisation qui
ont lieu à niveau national  dans les collections  de Botanique,  Zoologie et
Paléontologie.
RECOLNAT est un réseau national de plus de 50 Institutions Partenaires qui
fournissent des données. Il est coordonné par le MNHN.
La mission principale du poste à pourvoir sera de continuer et d’innover
le  développement  d’une  application de  type  web  collaborative  et
OpenSource disponible à cette adresse :
                      https://github.com/e-ReColNat/recolnat-lab

   Continuer le développement de la base de données de type NoSQL
   Continuer le développement des fonctionnalités

  Développer des services Web et tests unitaires
  Déployer et intégrer avec les applications clients – campagne de tests

Le poste à pourvoir sera placé sous l’autorité du Chef de Projet Informatique.

Encadrement  Pas d’encadrement prévu

Relations 
professionnelles

La Direction des Systèmes d’Informations du MNHN, l’équipe DICEN/CNAM 
chargée de la v1, les informaticiens des Institutions Partenaires, les 
utilisateurs.

Compétences et 
connaissances 
nécessaires

   Programmation J2EE
   Connaissance des architectures à base de services Web
   Maîtrise des concepts de base de données  NoSQL (OrientDB)

  Expérience de développement d’application Web
  Connaissance d’un framework Javascript( React, D3, Angular, ...)
  Anglais technique du domaine

Les plus,
  Intérêt pour les sciences naturelle et la biodiversité
  Compétences système (Linux, APACHE, TOMCAT)
  Familiarité avec les concepts de base de données SQL (ORACLE)
  HTML5  / CSS

Horaires et 
conditions de 
travail

35h35 par semaine, pas de contrainte horaire particulière
Travail sur écran
Quelques déplacements en province dans les établissements partenaires
Mutation ou détachement ou CDD de droit public de catégorie A – 
d’une durée de 12 mois avec possibilité de renouvellement.

Salaire indexé sur les grilles de la fonction publique, selon formation et 
expérience.

Contacts

À adresser avant le 15/08/2018 un courriel contenant lettre de motivation 
et CV avec comme objet « DJFS Informatique e-Recolnat » à Mme 
Eva Pérez Pimparé et Mr Julien Husson.

Courriel : eva.perez@mnhn.fr | julien.husson@mnhn.fr
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