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Le MNHN recrute : 

Un(e) « Chargé(e) de mission Compteur Outre‐mer » 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 

L’UMS  Patrimoine  Naturel  (UMS  PatriNat)  ‐  co‐habilitée  par  le  Muséum  national  d’Histoire  naturelle 
(MNHN), l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – 
a pour mission de produire une expertise scientifique et technique en faveur de la conservation de la 
biodiversité. 

 

 
Au sein du MNHN, l’UMS PatriNat est rattachée à la Direction Générale Déléguée Recherche, Expertise, 
Valorisation et Enseignement du Muséum (DGD REVE), et a pour objectif de fournir, en lien fort avec les 
activités de recherche, une expertise scientifique sur la biodiversité et géodiversité de France métropolitaine 
et ultra‐marine, sur les thématiques terrestres et marines, pour l’environnement passé et actuel. Cette 
expertise et l’ingénierie associée porte sur la connaissance du patrimoine naturel, dont les systèmes 
d'informations et à l'application de ces connaissances pour l'appui aux politiques et programmes de 
conservation de la biodiversité. 

 
CONTEXTE 

Dans le cadre d'un projet de développement de portails sur la biodiversité ultra‐marine et en partenariat 
avec le Ministère des Outre‐mer, l'UMS PatriNat recherche, pour une durée de 12 mois, un ou une 
chargé/e de mission Outre‐mer. Il s’agit plus spécifiquement d’élaborer et de mettre en œuvre le Compteur 
de la Biodiversité des Outre‐mer, engagement identifié dans le cadre du Livre bleu Outre‐mer. 
L’objectif à atteindre est un dispositif numérique, d’alerte, de connaissance et de mobilisation citoyenne, 
basé sur un portail national et par bassin ultra‐marin, en articulation étroite avec le niveau local. Le Compteur 
Biodiversité amènera une meilleure visibilité et compréhension des enjeux biodiversité en outre‐mer, il 
regroupera à termes des indicateurs chiffrés et des invitations d ’ a c t i o ns c i toye n n e s , no t amme n t des 
é c o ‐ gestes et des sciences participatives. Le projet s'appuie sur les contributions des acteurs locaux et sur les 
dispositifs nationaux déjà en place (tels que l'Observatoire national de la biodiversité et l'Inventaire national 
du patrimoine national). 
Le/la titulaire sera amené participer aux principales phases du projet, de la conception à la valorisation et 
assurera une animation pour élaborer des contenus pertinents et cohérents. 

 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Au sein de l’équipe « Evaluation et Suivi », sous la coordination du Chef de projet, le/la titulaire du poste aura 

pour missions : 



‐ de coordonner la co‐construction des principaux messages et contenus ; 
‐ de rédiger des contenus éditoriaux pour le Compteur en cohérence avec le volet outre‐ 
mer d’autres dispositifs comme l’INPN et l'ONB 
‐ d’appuyer l’animation globale du projet 
‐ de contribuer à la conception et à la valorisation du portail numérique 
‐ de mener des consultations, voire des enquêtes spécifiques auprès des acteurs locaux concernés 
‐ enfin, en appui au chef de projet, d’être un point focal réactif pour l’ensemble de l’équipe projet 

 
Partenaires internes : Equipes Données & AMO, Applications informatiques, VigieNature, DSI du MNHN. 

 
Partenaires externes : OFB (en particulier la DG OM, les équipes ONB et Mobilisation citoyenne), 
Ministère des Outre‐mer et les acteurs ultra‐marins (parcs nationaux, associations en particulier). 

 
CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

 

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC + 5 en écologie (doctorat, master 2 ou école 
d'ingénieur) comprenant au moins une expérience en gestion de projet sur la conservation ou la valorisation 
de la biodiversité des outre‐mer. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 

‐ Esprit de synthèse et d’analyse, rigueur intellectuelle 
‐ Excellente capacité de rédaction et de médiation scientifique (production d’articles, enquêtes…) 
‐ Compétence confirmée en animation et gestion de l’expertise (ateliers, séminaire…) 
‐ Aptitude au travail en équipe et à l’autonomie dans la réalisation des missions 
‐ Connaissances approfondies en écologie, en particulier sur les enjeux ultra‐marins 
‐ Bonne compréhension de l’anglais scientifique 
‐ Une expérience dans au moins un territoire d’outre‐mer est indispensable 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 

Type de contrat : Contrat de projet (Contrat à durée déterminée) 
Durée : 12 mois 
Rémunération : à négocier selon l’expérience  
Date de prise de fonction : à partir du 1er janvier 2021 
Lieu : Jardin des Plantes, Paris 

 
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

 

Veuillez déposer votre dossier de candidature via la plateforme de recrutement avant le 16 octobre 
2020 en cliquant sur le lien ci-après :  
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23249435 
 

Ce dossier comprendra : 
‐ un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
‐ une lettre de motivation. 
 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23249435

