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AADDJJOOIINNTT  AAUU  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE  ((FF//HH))  
    

 
 

CCoonntteexxttee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt 

La prise de conscience environnementale et la sauvegarde de la planète sont au 
cœur des débats contemporains. Totalement engagé sur ces questions, le 

Muséum occupe une position de référence scientifique grâce à des missions 

statutaires variées : la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et 
l’enrichissement des collections, l’enseignement, l’expertise et la diffusion des 

connaissances. 
 

L’activité d’expertise consiste à fournir un appui scientifique à des acteurs français 

et internationaux, publics ou privés, pour développer et mettre à disposition la 
connaissance de la nature nécessaire à sa protection. Cette activité permet ainsi 

au Muséum d’exercer son activité scientifique dans un continuum allant de la 
recherche la plus fondamentale à l’application sur le terrain. Ce faisant, les 

équipes impliquées voient leur activité enrichie par des coopérations étroites avec 

des organismes de la sphère publique ou privée. La principale spécificité de cette 
mission tient à la nécessité de conjuguer rigueur scientifique et compréhension 

des problématiques des demandeurs. Grâce à sa capacité à associer ces deux 
exigences, le Muséum est au cœur du dispositif national et des réseaux 

internationaux de connaissance de la nature et des liens des sociétés humaines 
avec celle-ci. 

 

La Direction de l’expertise réunit 3 unités dont le cœur de métier est l’expertise : 
l’UMS 2006 Patrimoine naturel, le Conservatoire de botanique national du Bassin 

parisien (CBNBP) et le Centre thématique européen sur la biodiversité (CTE/BD). 
Elle a en outre pour mission de fédérer les activités d’expertise portées par 

l’ensemble des unités du Muséum, dont les UMR des départements de recherche, 

se portant ainsi garante d’interactions fortes entre expertise, recherche, 
enseignement-formation, collections et diffusion. Elle est ainsi le point d’entrée et 

de sortie unique de l’expertise institutionnelle du Muséum, couvrant tous ses 
champs d’activités (biodiversité, environnement, mais aussi interactions hommes-

milieux, sciences de l’homme et des sociétés et sciences de la terre). 
 

La stratégie de la Direction de l’expertise s’articule autour de trois verbes :  

- Identifier les experts et les protocoles qu’ils mettent en œuvre, et mettre en 
place un cadre de travail partagé et une déontologie commune de l’expertise ; 

- Appuyer les projets d’expertise et les coordonner, en interaction constante avec 
les autres composantes de l’Etablissement, notamment les départements et leurs 

unités ; générer ou faciliter des partenariats, assister les équipes répondant aux 

appels à projets ; 
- Valoriser l’activité d’expertise institutionnelle en interne comme en externe, 

notamment en mettant en place un dispositif de communication spécifique, en 
organisant et en stimulant l’archivage et la publication des résultats, et en 

promouvant la prise en compte des activités d’expertise institutionnelle dans les 

recrutements, suivis de carrière et promotions des scientifiques. 
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LLee  ppoossttee  

 

 

Sous la responsabilité du Directeur de l’expertise, le-la scientifique recruté-e aura 

en charge la mise en œuvre de la stratégie de la Direction de l’expertise. Cela 
comprendra les activités suivantes : 

- Représentation de la Direction de l’expertise dans des réunions et suppléance du 

Directeur en son absence. 
- Mise en œuvre de l’accompagnement des scientifiques pour le montage et le 

suivi de projets d’expertise ; 
- En lien avec la Direction de l’enseignement-formation, appui aux scientifiques 

pour le montage de formations à l’expertise destinées à un public d’étudiants et 

de professionnels ; 
- Organisation du séminaire annuel de l’expertise ; 

- Elaboration du bilan annuel d’activité de l’expertise au MNHN ; 
- Développement d’actions de mise en réseau des acteurs de l’expertise au sein 

de l’établissement (communication, échanges, collaborations…) et d’une 

« démarche qualité » pour les activités d’expertise et leur valorisation dans les 
postes et carrières du personnel concerné ; 

- Contribution à la communication externe et à la mise en place de partenariats 
avec les acteurs extérieurs au Muséum ; 

- Développement d’outils et d’actions pour valoriser l’activité d’expertise dans les 
postes et carrières du personnel 

- Contribution à la programmation et au suivi du budget et des contrats de la 

Direction de l’Expertise.  
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

Sous la responsabilité du Directeur de l’expertise, au sein de la Direction Générale 
Déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation et à l’Enseignement (DGD 

REVE). 
La personne recrutée contribuera à l’encadrement des personnels dédiés à la 

Direction de l’Expertise. 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 

La fonction implique un fort travail en réseau en interne (avec les scientifiques de 
l’établissement contribuant à l’activité d’expertise et avec les services des autres 

directions générales déléguées) et en externe (partenaires potentiels : 
établissements de recherche, ministères, établissements publics, collectivités, 

entreprises et associations). 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 BAC + 5 : formation scientifique et généraliste dans un des champs 

thématiques du MNHN (sciences de la vie, de la terre et de l’homme) ; 

 Connaissance des acteurs, des réseaux et des problématiques de la recherche 
et de l’expertise scientifique ; 

 Expérience de la conduite de projet et maîtrise des méthodes (planification, 
organisation, élaboration de budget), rigueur et sens des responsabilités. 

 Capacité à appréhender les enjeux des dossiers et des projets traités ; 
 Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution des problèmes ; 

 Capacité à travailler en équipe, en réseau et à s’adapter à des domaines de 

compétences variés ; bon relationnel ; 
 Capacité de rédaction et de mise en forme des documents ; 

 Maîtrise de l’environnement bureautique et informatique ; 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

 

Semaine : Pas de contrainte horaire particulière. 35h35 
 

Localisation du poste : Jardin des plantes Paris 5ème. 
 

Détachement ou CDD de droit public de catégorie A. Poste à pourvoir début 2020. 

CCaannddiiddaattuurreess  

  

Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement à cette 
adresse : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23137221h 
 
Date limite de réception des candidatures le 31/01/2020 
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