
 

 

 

Le Conservatoire recrute un·e développeur·se informatique 
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 botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées intervient dans toute l’ancienne région 
Midi-Pyrénées et dans la montagne des Pyrénées-Atlantiques. 

Le Conservatoire botanique fait évoluer son système d’information et s’est engagé cette année dans un 
processus de mutualisation avec 3 autres CBN autour d’un outil commun et partagé. 

Dans ce cadre, le Conservatoire botanique recrute un développeur informatique pour renforcer son équipe SI 
composée de 4 personnes et contribuer aux développements nécessaires à la mise en place de ce système 
d’information mutualisé. 

Suivant ses compétences, le développeur sera également amené à travailler sur les sites internet 
(institutionnels et spécifiques à des programmes) du Conservatoire. 
 

1 - Missions  

Le développeur intervient, sous la responsabilité de la coordinatrice du pôle Gestion et valorisation de 
l’information (GVI) dans les actions suivantes : 

- Conception et développement d’applications web et mobile pour la gestion et la collecte de données 
métiers : spécifications techniques, analyse des outils préexistants, conception, développement, tests, 
mise en production ; 

- Participation active au projet de mutualisation du système d’information entre conservatoires 
botaniques et travail en étroite collaboration avec les développeurs des autres CBN ; 

- Appui aux géomaticiens quant à la mise en œuvre des échanges de données (flux de données et 
métadonnées avec d’autres systèmes d’information locaux ou nationaux) dans le cadre du SI 
mutualisé ; 

- Assistance aux collègues sur les aspects développement de leurs projets ; 

- Suivant ses compétences, et en collaboration avec la chargée de communication, mise en œuvre du 
site internet institutionnel du Conservatoire et développement des sites internet consacrés à certains 
programmes. 

 

2 - Profil et qualification recherchés 
 
Formation bac+5 en informatique ou minimum bac+3 et justifiant d’une expérience significative dans le 
domaine de qualification  
 
Connaissances techniques : 
Maitrise du framework Symfony 
Maîtrise des technologies web : PHP, Javascript, HTML, CSS 
Maîtrise des technologies de bases de données : PostgreSQL/PostGIS ou équivalent 
Usage et conception d’outils webmapping : Open Layer, API Géoportail, MapServer, GeoServer 
Expérience du travail en équipe avec Git et des outils de gestion de projet 
 
  



Connaissances complémentaires appréciées : 
Connaissance des outils de gestion de données naturalistes (flore, faune et/ou habitats) 
Connaissance d'un framework front (Angular, VueJS, React) 
Usage de langages backend (C, Java, Python...) 
Intérêt pour les technologies NoSQL comme MongoDB ou Elasticsearch 
Capacité d'administration de serveurs (bash, scripting, monitoring, virtualisation) 
Connaissance dans le développement d’outils nomades (PWA, Workxbox, Ionic, Dart…). 
Connaissance du CMS Drupal (7 à 9) 
 
Savoir-être : 
Sens de l’organisation, rigueur et méthode 
Qualités d’écoute et capacité à travailler en équipe (mode projet) 
Autonomie, esprit d’initiative et gout pour l’innovation 
Capacités d’adaptation 
 

3 - Caractéristique du contrat et du poste  

Statut : si titulaire, catégorie A, ingénieur ; en cas de recrutement de non titulaire, CDD de droit public, de 2 ans 
renouvelable, et salaire en référence à la grille de rémunération d’un ingénieur.  

Poste à temps complet. 

Possibilité de télétravail. 

La prise de poste est souhaitée dès le 1
er

 mars 2021. 
 

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 être parvenus au Conservatoire avant le 31 janvier 2020 : 

- par courrier postal à : 

Monsieur le Directeur 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
Syndicat Mixte Conservatoire botanique pyrénéen 
« Recrutement développeur » 
Vallon de Salut, BP 70315,  
65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr  
 
Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature devant un jury 
de recrutement qui aura lieu en février. 
 

Renseignements 

Sur le profil de poste : Elodie Hamdi,    
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