
Coordinateur(rice) du projet national  

« 65 Millions d’Observateurs » 
 

Contexte 

Le projet « 65 Millions d’Observateurs » (65MO) porté par le Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN) reçoit des financements du Programme Investissement d’Avenir (PIA) au titre de l’action 
« Développement de la culture scientifique, technique et industrielle » (CSTI) sur la période 2015-2019.  
Il vise à définir, concevoir, développer et disséminer les outils – principalement informatiques – 
nécessaires à la structuration et au développement de programmes de sciences participatives à l’échelle 
nationale. 
 

Missions 

Le(a) Coordinateur(trice) du projet a pour rôle de s’assurer du bon déroulement du projet, en lien avec 

le Chef de projet et dans le respect de la convention entre l’Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine (ANRU)1 et le MNHN. Le projet prendra fin le 31 décembre 2019, il s’agit donc de capitaliser sur 

les acquis du projet et d’anticiper la clôture du projet avant cette date. 

 

Il(Elle) est garant(e) de la bonne gestion opérationnelle du projet et a plus particulièrement en charge : 

- Le suivi de la bonne exécution des livrables et du respect du calendrier ; 

- La coordination de l’équipe-projet (hors équipe informatique) : chargé de mission « ingénierie 

de projet », responsable administratif et financier, autres chargés de mission temporaires ; 

- La gestion des prestations en cours dans le cadre des marchés publics ; 

- Le suivi global du budget, et le reporting financier auprès de l’ANRU ; 

- L’élaboration des reportings trimestriels auprès de l’ANRU et du rapport final d’évaluation du 

projet ; 

- Les relations avec les services administratifs centraux du Muséum ; 

- La rédaction et le suivi de conventions avec les partenaires du projet. 

Le(a) Coordinateur(trice) intervient également dans l’animation du réseau de partenaires, notamment à 

travers l’organisation du Comité de pilotage (une à deux réunions par an). 

Il(Elle) participe au suivi des problématiques juridiques liées au projet, en lien avec les référents au sein 

du Muséum (notamment la mise en conformité avec le règlement général de protection des données). 

Il(Elle) contribue à la réflexion sur la pérennisation du projet : définition du modèle économique, 

montage institutionnel et financier de la structure post-2019… 

 

Compétences 

Pilotage, conduite de projets complexes et multi-acteurs : organisation et planification, capacité à 

travailler sur de multiples dossiers simultanément, rigueur et autonomie, capacités d’adaptation. 

Animation : Expérience souhaitée en termes d’animation d’équipe et de réseaux ; développements de 

partenariats. 

Gestion financière et administrative : suivi et prévision budgétaires, reporting financier. 

                                                           
1 L’ANRU est en charge de la gestion de l’appel à projets du PIA dédié au développement de la culture 
scientifique, technique et industrielle 

http://vigienature.mnhn.fr/sites/vigienature.mnhn.fr/files/uploads/images/Plaquette65MO_BD.pdf


Aspect juridiques : compétences en suivi des contrats de financement public, notions de droit des 

contrats, conventionnement. Connaissances de base en propriété intellectuelle appréciée. 

Autres : connaissance des acteurs des sciences participatives et de la biodiversité appréciée. 

Profil 

Bac +5 en ingénierie de projets ou autre formation pertinente 
Une première expérience de 2 ans minimum dans la gestion de projets multi-acteurs  
La connaissance du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
serait un atout, ainsi que la connaissance du fonctionnement du Programme Investissement d’Avenir. 
 

Poste 

Lieu : Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) - CESCO / UMR 7204 - 43, Rue Buffon - 75005 Paris 
Prise de poste : dès que possible  
Temps plein (35h/semaine) 
Type : CDD de droit public – agent contractuel de catégorie A 
Salaire : selon expérience (2000-2500 € nets par mois). 
Durée : Poste à pourvoir jusqu’en décembre 2019, renouvelable en fonction des perspectives de 
pérennisation du projet 
 

Modalités de candidature 

Le dossier de candidature devra être composé d’un CV, d’une lettre de motivation et, si possible, d’une 
ou plusieurs lettres de référence. Ces documents devront être envoyés sous la forme d’un PDF unique 
nommé “CandidatureCoordinateur65MO_NOM_Prenom”. 
A envoyer par courriel à : marie.delannoy@mnhn.fr avec pour objet : [65MO] Candidature 
Coordinateur 65MO 
Date limite de candidature : 18 juin 2018 
NB. Les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée, le Muséum se réservant la 
possibilité de clore le recrutement avant la date indiquée. 
 

 

mailto:marie.delannoy@mnhn.fr

