Recrutement d’un Ingénieur « données biodiversité »
FICHE DE POSTE
Etablissement : Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
Service : GBIF France
Lieu : Paris (75)
Fonction : Chargé de mission « données biodiversité »
DESCRIPTION DU POSTE
Le GBIF est un consortium international ayant pour objectif la mise à disposition des
données primaires connues sur la biodiversité. Pour ce faire, il interconnecte les bases
de données d’observations sur la nature et de collections d’histoire naturelle pour les
rendre interopérables et librement accessibles via internet.
Le
GBIF
France
est
intégré
au
MNHN
et
au
projet
e-Recolnat
(http://tinyurl.com/aa8ej8m). L'équipe GBIF France (www.gbif.fr) comprend
actuellement 3 permanents assurant les volets communication et informatique. Un
nouveau poste est ouvert au recrutement pour renforcer l'équipe. Le profil recherché est
de préférence un biologiste ayant des compétences en informatique, pouvant intervenir
dans les différentes activités du GBIF France :
Connecter des bases de données au portail GBIF selon les standards,
Contacter et aider les fournisseurs de données en les formant sur l'utilisation des
outils de connexion de données, les standards utilisés et les référentiels et en les
assistant pour le formatage des données selon les standards du GBIF.
Interagir avec les utilisateurs des données, promouvoir et faciliter l’utilisation des
données : extraction des données, qualité des données, adaptation à l’usage…
Interagir avec les programmes nationaux et internationaux
QUALIFICATIONS REQUISES
Connaissance de la problématique données biodiversité
Sens de la communication
Autonomie
Savoir travailler en équipe
Aisance en Anglais (interaction avec les autres nœuds GBIF ; documentations du
secrétariat)
Bon niveau en expression orale et écrite pour les formations et la rédaction de
documentations et de synthèses.
Capacité à voyager (missions courtes en France et à l’International)
QUALIFICATIONS APPRECIEES
Motivation pour les aspects scientifiques et les enjeux liés à la biodiversité

Connaissances en bases de données et/ou services web
Langage : SqL, R
Statistiques
MODALITES DE RECRUTEMENT
Type de contrat : Contrat de droit public (durée déterminée) à temps plein lié au projet
e-Recolnat (2013-2017) avec possibilité de renouvellement.
Rémunération : selon profil (entre 1800 et 2100 euros net).

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) est à envoyer par courriel avant le
15/05/2013 à gbif@gbif.fr.
Pour plus d’information, contactez Anne-Sophie ARCHAMBEAU au GBIF France
(archambeau@gbif.fr)

