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Aujourd'hui, la terre de demain 
 
 

Réserves Naturelles de France recrute, en CDI, un(e ) 
 

Chargé(e) de mission Système d’information  
et bases de données 

 
 
Contexte et finalité de l’emploi :  
Réserves Naturelles de France, association nationale de protection de la nature de plus de 600 membres, 
recrute un(e) chargé(e) de mission Système d’information et bases de données en CDI à plein temps.  
Il (elle) assurera en particulier les taches nécessaires à l’administration et au développement de l’« observatoire 
des réserves naturelles (RN) ». 
 
Missions  
Placé(e) sous la responsabilité directe du directeur, cette personne contribuera notamment : 

• A l’administration et exploitation des bases de données patrimoine naturel de RNF  
(«Observatoire», « COBS », « protocoles communs », etc.) et base de données  
socio-économiques, 

• Au suivi du développement (externalisé) et de l’administration du logiciel SERENA, suivi des licences et des 
formations, assistance aux utilisateurs, suivi des mises à jour taxonomiques en lien avec le MNHN, 
formations, 

• A la mise en place d’outils automatisés (notamment sur site WEB RNF) de valorisation des données de 
l’Observatoire des réserves naturelles (production d’indicateurs en lien avec INPN, SINP et ONB), 

• A l’encadrement, en lien avec les animateurs des protocoles communs de RNF, de stagiaires sur les 
analyses de données,  

• A l’animation d’un groupe d’experts du réseau des RNs en lien avec des experts provenant d’autres réseaux 
de gestionnaires d’espaces naturels.  

 
Profil  
Formation : Bac +5 avec expérience souhaitée d’au-moins 3 ans sur un poste similaire.  
Connaissances : Très bonne maîtrise des systèmes de bases de données (Access, PostGresSQL, MySQL…) 
et du langage SQL. Maîtrise des outils bureautiques dont les suites Microsoft Office et/ou Libre Office.  
Bonne connaissance des langages de développement (VB.NET, PHP, HTML, Visual Basic), et de l’architecture 
et des logiciels SIG (QGIS). Connaissances naturalistes souhaitables. Connaissance des développements 
mobiles (Android), des techniques de traitement de l’Information Géographique, des NTIC et des points clés de 
l’organisation d’une formation.  
 

Connaissance du réseau des réserves naturelles et des acteurs du monde de l’environnement est un plus.   
Expérience : expériences pratiques dans le domaine de la gestion et de l’analyse de bases de données 
scientifiques ou relatives au patrimoine naturel. 
 
Conditions  
Contrat à durée indéterminée à temps plein (35 heures / semaine). Embauche souhaitée à partir du 1er mars 
2017.  
Rémunération : groupe E de la CCNA, coefficient 350, brut au 1/1/2017 : 2 117,50 €, négociation possible. 
Lieu : Dijon (21) avec déplacements nationaux. 
 
Candidature  
Lettre de motivation manuscrite et C.V. à adresser avant le 17 février 2017  inclus à :  
M. le Directeur, Réserves Naturelles de France – candidature poste CDI « chargé(e) de missions Système 
d’information et bases de données », La Bourdonnerie, 2 Allée Pierre Lacroute – CS 67524 – 21075 Dijon Cedex. 
 
Candidatures adressées par courriel acceptées uniquement avec accusé de réception automatique et mention 
dans l’objet « candidature poste CDI Chargé(e) de missions Système d’information et bases de données » à 
rnf@espaces-naturels.fr 


