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Designer UI/UX junior 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Unité de Service « Méthodes et Outils pour les Sciences Participatives » (Mosaic) 

Contexte du poste 

Les sciences participatives (SP) sont l’un des trois piliers de la politique de « science ouverte » de l’Alliance 
Sorbonne Université (ASU). Elles allient implication des citoyen·ne·s, renouvellement des thématiques de 
recherche, production d’immenses jeux de données validés par l’intelligence collective, et promotion de la 
culture scientifique. 
 
Depuis plus de 30 ans, d’actifs groupes de scientifiques de l’ASU ont développé une compétence largement 
reconnue dans le domaine des SP. De nombreuses initiatives ont vu le jour dans des champs disciplinaires 
très divers, notamment au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et à Sorbonne Université (SU). Le 
MNHN a porté entre 2015 et 2019 le projet « 65 Millions d’Observateurs » (65MO), qui a permis de développer 
des outils, notamment informatiques, pour structurer et pérenniser les sciences participatives dans le domaine 
des sciences naturelles. 
 
Unité de Service « Méthodes et Outils pour les Sciences Participatives (Mosaic) 

Fort de quinze ans d’expérience dans le domaine des sciences participatives, le Muséum possède un savoir-
faire unique notamment grâce au développement de programmes d’envergure tels que Vigie-Nature. Le projet 
« 65 millions d’observateurs » (65MO, Programme Investissements d’Avenir, 2015-2019) a débouché sur la 
constitution de l’Unité de Service Mosaic au 1er janvier 2020 qui propose conseils et outils pour accompagner 
les porteurs de projets intéressés par les sciences participatives (https://mosaic.mnhn.fr). 
 
Mosaic propose une méthode originale de production de données partagées et enrichies des interactions entre 
participants. Ses avantages : la qualité des données produites, l’implication des participants et le développe-
ment de leurs compétences. L’accompagnement proposé par Mosaic va de la conception à la réalisation de 
sites web de participation, et inclut également l’hébergement des données et la maintenance des sites web. 
 
Mosaic accompagne des chercheur·euse·s dans de nombreux domaines : écologie et environnement, santé, 
sciences humaines et sociales, etc. L’Unité travaille également avec des acteurs publics et privés hors re-
cherche (collectivités territoriales, entreprises, associations), qui souhaitent associer leurs usagers, person-
nels ou adhérents à des réflexions communes en s’appuyant sur les méthodes de coproduction de données 
issues des sciences participatives. 
 
Exemples de projets conçus/développés par l’équipe Mosaic (ou ex-65MO) 

- Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) - https://www.spipoll.org/  

- Sciences Participatives au Jardin (SPJ) - https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/  

- Mission hérisson - https://missionherisson.org/ 

- Remed Zéro Plastique - https://www.remed-zero-plastique.org/ 

-  
Intégré·e dans une équipe de 15 personnes aux profils variés (chercheur·euse·s spécialistes des sciences 
participatives, développeur·euse·s web, ingénieur·e·s spécialistes des données, designer UI/UX etc.), vous 
serez encadré.e par la designer UI/UX en charge de la conception graphique de tous les projets. 
 

Missions principales 

Vous prendrez en charge des tâches telles que :     

- Organiser, maintenir et documenter un design system sur Figma 

- Concevoir et/ou décliner des maquettes de sites de sciences participatives 

- Prise de brief graphique avec le/la product owner et les différentes parties prenantes des projets. 

- Réaliser des wireframes et prototypes 

https://mosaic.mnhn.fr/
https://www.spipoll.org/
https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/
https://missionherisson.org/
https://www.remed-zero-plastique.org/
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- Faire évoluer des projets existants 

- Aider à la l’organisation d’ateliers UX, de parcours utilisateurs 

- Participer à la recette graphique des différents projets 

- Quelques missions ponctuelles de print (Plaquettes, flyers, outils de communication…) 

 

Vos interlocuteurs 

- Les Product Owners qui vous fourniront toutes les spécifications fonctionnelles du produit 

- La designer UI UX de l’équipe 

- L’équipe de développeur·euse·s qui intégrera vos maquettes 

- Les porteur·euse·s projets 

- Les utilisateur·trice·s finaux des sites de sciences participatives 

 

Votre profil 

Profil : Formation en Design niveau bac + 3 à bac + 5 ou niveau autodidacte équivalent, vous avez travaillé 
au moins un an sur des projets web. 

Vous aimez le travail en équipe et avez envie d’évoluer dans un contexte enrichissant. 

Vous êtes sensible aux Sciences participatives et à la biodiversité. 

 

Compétences :  

- Capacités d’organisation  

- Esprit d’équipe 

- Créativité 

- Polyvalence 

Connaissances :  

- Figma et les outils de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) 

- À jour sur les bonnes pratiques et méthodologies UX 

- Si vous avez déjà utilisé des outils de gestion de projets de type JIRA c’est un plus, mais pas 
indispensable. 

 

Aspects pratiques 

- Lieu de travail : Muséum national d’histoire naturelle – Sorbonne Université, 4 place Jussieu – 75005 
PARIS  

- Prise de poste : Courant novembre 

- Type de contrat : CDD de droit public en temps plein ou partiel selon profil 

- Durée : 6 mois 

- Rémunération : Selon profil et expériences 

 

Modalités de candidature  

Pour candidater à cette offre, merci de déposer un CV et une lettre de motivation, accompagnés de toutes 
références et réalisations pertinentes sur la plateforme de recrutement du Muséum via l’adresse suivante : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23148426 
 
Date limite de candidature : 19 septembre 2021 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23148426

