
Chef de projet technique Web 

 
 
L’association Tela Botanica est une structure régie par la loi 1901 créée en 1999. 

Elle emploie une dizaine de salariés chargés d’animer le réseau des botanistes 
francophones.  

Les actions engagées visent à développer l’échange des connaissances et à 
favoriser la découverte de la biodiversité végétale auprès d’un large public. Ses 
moyens d’action reposent essentiellement sur l’animation de son site Internet 

tela-botanica.org, le développement d’outils web innovants, la gestion de bases 
de données et la conduite de projets en collaboration avec les membres du 

réseau et en partenariat avec diverses structures publiques et privées.  

Les travaux actuels de la structure, sont axés sur la refonte et l’optimisation de 
nos bases de données, l’amélioration de notre processus de saisie et qualification 

des données d’observations et la valorisation/visualisation de celles-ci. 

 

Le poste 

Le chef de projet technique Web de Tela Botanica, organise et met en œuvre 

l’ensemble des développements de la structure (applications métier, site 
Internet, système, BDD). Il est garant des choix et de la qualité technique des 

applications, du respect des cahiers des charges et des délais. Il coordonne 
l’équipe informatique et le lien avec les prestataires, en lien étroit avec la 
directrice.  

 

Missions 

- Définir l’ensemble des phases techniques des projets : Elaborer/Rédiger 
les spécifications techniques, évaluer les risques, définir les besoins, 
assumer le rôle d’expert technique. 

- Participer aux développements : bases de données, programmation objet, 
programmation asynchrone (Javascript), méthodes de conception (Design 
Patterns) 

- Piloter et suivre les projets : planifier et organiser les projets, coordonner 

le travail d’ensemble des acteurs internes et/ou externes développeurs, 
suivre la mise en production et les déploiements, veiller à la 

documentation et les tests unitaires. 

- Participer à la gestion des serveurs 

 

Compétences techniques requises 

- langages : PHP5, HTML5, CSS3, Javascript, administration : Debian 5 - 8, 
Ubuntu, PHP-FPM, Apache, nginx, SSH, NFS, MySQL 

- autres logiciels : Git, SVN 

- Méthodes agiles 

 

Compétences techniques appréciées 

http://www.tela-botanica.org/


- Wordpress / Buddypress, Moodle, Drupal, Angular, Java / GWT, Wikis (yeswiki / 

wikini), Proxmox / LXC, Composer / Bower / NPM, qMail / ezmlm, SIG / 
OpenStreetMap 

- Intérêt pour les logiciels libres et utilisation de GitHub 

 

Qualités requises 

Intérêt pour le monde associatif, pour la botanique ou la science en général 

Rigueur et méthode 
Qualités relationnelles et gout pour le management 
Créativité et réactivité 
 

Poste et candidature 

Profil : Bac + 4, une première expérience de 2 à 5 ans. 

Poste : CDI – Salaire entre 30K et 40K selon expérience. 

A pourvoir au 15 juin 2017. Montpellier, Centre-Ville. 

Entretiens d’embauche prévus en Avril/Mai. 

 

Contact  

Candidature (CV et LM) uniquement par email, avant le 20 Avril à envoyer à la 

directrice : direction@tela-botanica.org 

 


