Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN Lorraine) est une association de protection du
patrimoine naturel employant 60 salariés. Disposant d’une équipe pluridisciplinaire, elle développe ses
actions de connaissance, protection, gestion et valorisation des milieux et espèces à l’échelle des quatre
départements lorrains. L’association travaille en concertation avec de nombreux partenaires
institutionnels et locaux (services techniques, élus, riverains, bénévoles).
Dans le cadre de la dématérialisation de ses services et de la modernisation de ses outils de gestion, le
Conservatoire recrute un ou une Concepteur Développeur Informatique
Le poste est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice et sous la direction opérationnelle d’un
comité technique.

Sous la direction opérationnelle du Comité technique, le/la Concepteur Développeur Informatique
contribuera de manière active à la mise en place, l’animation interne, l’adaptation et le développement
d’applications informatiques de :
- gestion du temps de travail
- gestion de projets
- gestion des contacts et adhérents
Il/elle prendra également en charge :
- le paramétrage et l’administration d’une application de photothèque (solution pressentie :
Piwigo)

Dans le cadre de l’animation du groupe Projet relatif à chaque application, le/la Concepteur Développeur
Informatique réalisera les tâches suivantes :
recueillir et analyser le besoin
identifier et produire une analyse critique des outils existants
rédiger les spécifications fonctionnelles
réaliser les développements informatiques
contribuer à la configuration du serveur web
tester et optimiser le programme
former et assister les utilisateurs
documenter le projet
En fonction de besoins spécifiques d’externalisation, il/elle pourra contribuer à la rédaction de cahiers des
charges et au suivi de prestations.
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Environnement de développement & compétences requises
maitrise du développement Web
o Back end : PHP + framework (Symfony)
o Front end : HTML5, CSS3, JScript + framework (Bootstrap, Angular)
SGBD : MySQL, PostgreSQL (module spatial PostGIS serait un +)
modélisation UML
ergonomie des interfaces (UI, UX, responsive design)
connaissance des standards d’interopérabilité (web) (standard OGC serait un +)
maitrise du langage SQL
gestion de projets
pratique courante des outils bureautiques
seraient un plus :
connaissance en administration de bases de données
pratique d’outils web collaboratifs
webmapping
ETL (Talend)
notions de géomatique (référencement spatial, formats et standards, ...)

Vous souhaitez exercer vos capacités d'analyse et de synthèse.
Vous vous sentez capable de conduire un projet de A à Z, vous souhaitez exprimez votre créativité au
service d’une équipe engagée, tout en ayant le sens de la rigueur et de l'organisation
Vous êtes pédagogue, vous savez être à l ‘écoute mais aussi être force de proposition

formation supérieure en génie logiciel (Concepteur développeur informatique)
une spécialisation en géomatique ou en gestion de bases de données à composante spatiale
serait appréciée
intérêt pour les questions de protection de l'environnement (biodiversité) serait un plus ;
niveau : bac+3 à bac+4 ou expérience significative dans le domaine
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