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Directeur (trice) du 
Centre Thématique Européen  

sur la Diversité Biologique (CTE/DB)1 
 

 

Description du poste 
Assurer la gestion et l’animation du consortium CTE/DB désigné pour la période 2019-2021 en 
support aux missions d'information de l'Agence Européenne de l'Environnent (AEE).  

 

Missions 
Assurer la délivrance d’une expertise scientifique et technique auprès de l’AEE, pour le 
développement et le renforcement d’un socle de connaissances sur la biodiversité et les 
écosystèmes, en appui aux politiques publiques européennes. Pour cela :  
 

• Assisté(e) de la directrice-adjointe du CTE/DB, garantir la mise en œuvre opérationnelle, par le 
CTE/DB, des priorités de travail telles qu’identifiées dans les programmes multi-annuels et 
annuels de celle-ci, en interaction régulière avec la responsable du groupe ‘Biodiversité et 
nature’ à l’AEE ; 
 

• Assisté(e) de l’administratrice du CTE/DB, assurer la gestion du consortium, actuellement 
composé de onze organisations issues de dix pays européens, dans le respect du contrat cadre 
pluri-annuel de partenariat entre l’AEE et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 
(agissant au nom de l’ensemble des partenaires du consortium) ainsi que des contrats 
spécifiques annuels ;  
 

• Diriger et animer l’équipe centrale de coordination du CTE/DB, composée actuellement de onze 
personnes, de six nationalités différentes, basée au MNHN ; 
 

• Assister l’AEE dans ses dialogues et interactions avec ses principaux clients tels que la 
Commission européenne et le Conseil de l’Europe ainsi que pour l’animation du réseau européen 
d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET), incluant Points Focaux Nationaux 
et Centres Nationaux de Référence;  
 

• Interagir avec les directeur (trice)s de chacun des six autres Centres Thématiques Européens, 
notamment au sein du groupe de coordination des CTE mis en place par l’AEE, et favoriser les 
opportunités de collaboration en vue d’une approche plus intégrée des évaluations 
environnementales ;  
 

• Participer aux réflexions de nature stratégique sur les orientations et les axes prioritaires de 
travail de l’AEE, les CTE étant un des composants du réseau EIONET ; 
 

• Conforter le bon ancrage scientifique et administratif du CTE/DB au sein du MNHN, y compris 
dans ses relations avec le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (Ministère de tutelle 
du MNHN et co-financeur du CTE/DB), en pleine reconnaissance du statut particulier du CTE/DB, 
agissant pour le compte de l’AEE. 

 

1 Le Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique (CTE/DB) est un consortium de onze organisations, piloté par le Muséum national 
d’Histoire naturelle, dans le cadre d’un contrat de partenariat avec l’Agence Européenne de l’Environnement, pour la période 2019-2021 
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Conditions d'éligibilité 
Formation 

• Études universitaires complètes d'au moins cinq ans, certifiées par un diplôme en écologie, 
agronomie, foresterie ou sujet proche. 

 
Expérience professionnelle et compétences 

• Très bonne connaissance des politiques européennes environnementales et plus précisément 
relatives aux questions de biodiversité et des écosystèmes ainsi que des politiques sectorielles 
(agriculture, transports,…) ; 

• Bonnes capacités et expérience de coordination et d’animation de réseaux de partenaires ; 
• Expérience de gestion financière ;  
• Expérience de gestion d’équipe ; 
• Expérience professionnelle dans des institutions gouvernementales, des organisations non 

gouvernementales ou internationales ; 
• Une excellente connaissance de l'anglais (parlé et écrit) est essentielle (la langue de travail est 

l'anglais) ainsi qu’une très bonne maitrise du français ;  
• Une expérience en termes de systèmes d’information serait un plus ; 
 
Les candidats doivent satisfaire les conditions générales suivantes à la date limite de soumission  des 
candidatures : 

• Posséder la nationalité de l'un des pays membres de l’AEE (Etats membres de l'Union 
Européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse ou Turquie) 

• Jouir de tous ses droits civiques ; 
• Être libéré des obligations militaires. 
 

Procédure d'application 
Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un CV2 en anglais à : 
etc.biodiversity@mnhn.fr avec l'intitulé suivant "Directeur/trice du Centre Thématique Européen sur 
la Diversité Biologique". 

Date de clôture : 18 novembre 2018 à 12:00  
(Heure d'Europe centrale) 

 

Conditions contractuelles 

• Le candidat retenu se verra offrir un contrat de travail à durée déterminée par le Muséum 
national d'Histoire naturelle (www.mnhn.fr) en sa qualité de coordinateur du consortium du 
Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique ; 

• Le salaire sera fixé en fonction de l'expérience du candidat retenu ; 
• Le lieu de travail est au MNHN à Paris ; 
• Date de début souhaitée : 1er février 2019 
 

2 Non obligatoire mais nous recommandons le format européen: https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/application-
documents/europass_cv_template.doc  
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