MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Développeur Drupal
Projet « Vigie-Nature École »
Localisation du poste

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
CESCO, UMR 7204, 43 rue Buffon, 75005 Paris

Prise de fonction

1er Mai 2020

Durée

13 mois
Le Muséum national d’Histoire Naturelle porte le projet Vigie-Nature École. Dans
le cadre de ce programme, élèves et enseignants sont invités à participer à la
collecte de données « standardisées » permettant aux chercheurs de faire
progresser les connaissances sur la faune et la flore.
Dans ce contexte, le Muséum cherche un développeur Drupal qui aura pour
mission de travailler à la refonte du site existant.

Contexte

Encadrement
Relations professionnelles

Vous serez en charge de :
 Concevoir techniquement et développer le site Vigie-Nature Ecole dont
les fonctionnalités seront décrites par le Product Owner
 Développer la base de données associée
 Travailler sur des restitutions graphiques des données (language R)
 D’identifier et d’anticiper les points de blocages techniques
 Développer les fonctionnalités
 Participer à la vie de l’équipe et aux différentes réunions.

Chef de projet Vigie-Nature Ecole
Relations internes: Equipe Vigie-Nature, équipe technique Mosaic


Compétences et
connaissances nécessaires




Diplômé(e) d’une école d’informatique ou de l’université ou une
expérience professionnelle significative, vous avez une culture
informatique très large (front end et back end, technologies web,
mobiles et client ; utilisation d’outil de versionning de code, processus de
déploiement, workflows, gestion de la qualité ; capacité à travailler en
gestion de projet Agile Scrum).
A l’aise dans la découverte de nouvelles technologies.
Rester critique et indépendant d’un point de vue technologique avec un
réel souci de l’ergonomie.

Compétences techniques :





PHP
JavaScript
CSS
Bootstrap
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Horaires et conditions de
travail
Candidature

API et Webservices
Postgre SQL
Drupal

Horaires et conditions de travail réglementaires
Envoyer CV et lettre de motivation à Sébastien TURPIN, coordinateur Vigie-Nature
Ecole (turpin@mnhn.fr).
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