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AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURR  DDEE  PPRROOJJEETTSS  ,,  CCHHAARRGGEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  EETT  DD''AAIIDDEE  AAUU  
PPIILLOOTTAAGGEE  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELL  ((FF//HH))  

    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 

 
 

Pôle Expéditions – Direction Générale Déléguée aux Collections  

LLee  ppoossttee  ((CCaattééggoorriiee  AA))  

 

Le titulaire du poste exerce ses fonctions sous l’autorité directe de la directrice du 

Pôle.  
Le titulaire du poste participe d’une part à l’organisation du pôle, à sa gestion 

administrative & financière et également à la conception, la conduite, le suivi et la 
valorisation des actions du pôle Expéditions : le label expéditions du Muséum, 

« l’Ecole du terrain » et « la Nuit des Expéditions ».   

D’autre part, il participe à la valorisation et au soutien des expéditions lauréates 
du Label Expéditions du Muséum. Pour certains projets d’expéditions scientifiques 
labellisées, il assure la coordination et le pilotage administratif et financier, 
l’organisation opérationnelle et la communication autour des projets. 

 
Plus précisément les tâches principales sont les suivantes :  

 
 Soutien au pilotage du Pôle Expéditions et des projets d’expéditions 

scientifiques : 

-Etude de préfiguration, recherche de financement, relations partenaires,  
-Coordination et pilotage administratif, logistique et organisationnel de projets, 

-Suivi et valorisation des Expéditions labellisées, 
-Missions possibles en France et à l’étranger. 

 

 Gestion financière et administrative du Pôle Expédition et de projets 
d’expéditions scientifiques :   

-Elaboration des budgets, 
-Suivi et exécution des crédits, 

-Remontées de dépenses, 
-Suivi des conventions. 

 

 Actions de valorisation (communication et pédagogie) : 
-Réalisation de contenu et développement de supports de diffusion, 

-Soutien à l’organisation d’évènements. 
 

Exemple de coordination et de pilotage administratif et de valorisation de 

projets d’expéditions: programme La Planète Revisitée (FEDER, Collectivités 
locales, OFB), Projet Forest Fauna and Population in Uganda (AFD). 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

Encadrement de personnel possible (1 à 2 personnes) et encadrement 
d’étudiants, stagiaires et bénévoles ; animation d’équipe. 

 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 

En interne : Lien avec l’ensemble des services du Muséum en relation avec le pôle 

Expéditions : services de la DGD-R, de la direction de la communication 
Départements, les autres DGD, chefs d’expéditions, ... 
 

En externe : Scientifiques, journalistes, experts, partenaires institutionnels publics 

et privés, gestionnaires de milieux naturels, élus locaux, collectivités territoriales, 
Ministère de l’Ecologie, … 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 Profil pluridisciplinaire : Pilotage de projet / Science / Communication / Gestion 
administrative et financière 

 Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

 Rigueur, sens des priorités et du respect des délais, autonomie, capacité 
d’adaptation 

 Qualités relationnelles, aptitude à la communication, sens du travail en équipe 
 Connaissance en gestion administrative et financière 

 Maîtrise des outils informatiques, comptables (SIFAC), de communication 

(PAO : Photoshop, Indesign, Illustrator) 
 Connaissance de l’anglais appréciée 
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Niveau Bac +5 en sciences. 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

 

Semaine : 35h35, 44 jours de congés 

Conditions de travail : Bureau et extérieur. 
 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public. 
 

CCoonnttaacctt  

  

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme 
de recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2372322 

Date de fin de publication : 31 Juillet 2020  
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