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Fiche de poste 

Chef de projet « Sciences Participatives » (F/H) 

Contexte du poste 

Forts de leur expérience dans le domaine des sciences participatives (SP), le MNHN et Sorbonne Université 
ont décidé de la création, au sein de l’Alliance Sorbonne Université (ASU), de l’Unité de Service Mosaic au 
1er janvier 2020, afin d’offrir un accompagnement méthodologique (expertise sur les SP) et technique 
(développement d’outils numériques) à tout porteur de projet désireux d’impliquer des réseaux de 
contributeurs volontaires dans ses projets. Toutes les disciplines dans lesquelles les SP sont susceptibles 
d’être mobilisées sont concernées par cette offre de service.  

L’unité fonctionne sur un modèle partenarial, au service des projets de l’ASU mais également de ceux 
d’autres partenaires nationaux, voire internationaux, en lien avec ou en dehors de la recherche académique. 

L’équipe Mosaic a notamment développé les sites de sciences participatives suivants :  

- Portail régional ReMed Zéro Plastique : https://www.remed-zero-plastique.org/  

- Site du programme Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs (SPIPOLL) : 
https://www.spipoll.org/  

- Site du programme Vigie-Terre : https://www.vigie-terre.org/  

- Site du programme Plages Vivantes : https://www.plages-vivantes.fr/  

- Site du programme de sciences participatives « Mission Hérisson » : https://missionherisson.org/ 
 
L’unité est composée d’une équipe de direction (Directeur, Directrice adjointe en charge de la 
communication et de la prospection commerciale, Coordinatrice des programmes), d’un pôle « métiers » 
(une cheffe de projets Sciences participatives) et d’une équipe informatique de 11 personnes (assistants à 
maîtrise d’ouvrage, webdesigner, développeurs informatiques, gestionnaires de bases de données). 

Le recrutement proposé a pour objectif de renforcer le pôle « métiers », afin d’assurer le suivi d’un nombre 
croissant de projets. 

Missions principales 

 
Le.la Chef.fe de projet « Sciences participatives » (SP) a pour mission principale d’accompagner les 
partenaires de Mosaic dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets. Mosaic n’a en effet pas 
pour objectif d’animer des projets, mais souhaite participer à leur conception ainsi qu’à leur développement, 
avec une forte expertise sur les SP (rôle d’incubateur de projets). 
 
Les principales missions du poste sont les suivantes : 

- La co-conception du projet : dynamique de participation, définition du protocole de collecte des 
données, modalités d’animation, etc. A ce titre, le.la Chef.fe de projet SP définit les modalités de co-
construction du projet, en veillant à associer l’ensemble des parties prenantes. 

- L’accompagnement du développement d’un outil numérique dédié : le.la Chef.fe de projet SP 
accompagne les AMO de Mosaic (intermédiaires techniques entre le porteur de projet et l’équipe 
informatique) dans la rédaction des spécifications fonctionnelles, le suivi des tests des outils, la 
remontée des besoins liés aux évolutions et à la maintenance, etc.  

- La gestion du projet (en soutien à la coordinatrice des programmes) : mise en place et suivi de la 
convention de partenariat, suivi du calendrier, relations avec les partenaires dans toute la phase de 
mise en œuvre du projet.  
 

Les projets suivis par le.a Chef.fe de projet sciences participatives sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des financements disponibles. Le.a chef.fe de projet SP pourra également être amené.e à contribuer au 
développement / montage de nouveaux projets de sciences participatives (élaboration du partenariat, 
conception des actions, rédaction des documents de candidature, etc.).  

https://www.remed-zero-plastique.org/
https://www.spipoll.org/
https://www.vigie-terre.org/
https://www.plages-vivantes.fr/
https://missionherisson.org/
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Le.la Chef.fe de projets SP pourra par ailleurs être sollicité.e pour apporter son soutien à la Direction de 
l’Unité afin de participer au développement des partenariats (formalisation et déploiement de la stratégie de 
partenariats).  

Votre profil 

 
Profil : de formation Bac + 5 avec au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans des fonctions de 
direction de projet et/ou de développement de partenariats. Une expérience professionnelle dans un cadre 
scientifique (en sciences humaines ou en sciences de la nature) est fortement souhaitée, tout comme une 
expérience significative en gestion de projets participatifs. 
 
Compétences :  

- Gestion de projet multi-acteurs (organisation et animation de réunions, suivi des livrables, etc.) 

- Développement de partenariats (rédaction et suivi de conventions avec différents acteurs) 

- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

- Capacités d’adaptation et réactivité 

- Aisance à l’oral et capacités relationnelles (notamment la capacité à dialoguer avec des 

interlocuteurs variés : chercheurs, institutionnels, monde économique etc.) 

- Maîtrise de l’anglais 

 

Connaissances : 

- Expérience professionnelle en sciences participatives (conception ou animation de programmes) ou 

plus généralement dans le domaine des projets participatifs/collaboratifs.  

- Expérience dans un organisme public de recherche ou d’une institution d’intérêt général dédiée à la 
connaissance. 

- Des connaissances en gestion de projet web seraient un avantage pour le poste (conception de 

sites web, rédaction de cahiers des charges, animation de communautés, etc.) 

 

Aspects pratiques 

 Rémunération : 2 200 € – 2 600 € net, selon profil et expériences  

 Type de contrat : CDD de droit public à temps plein  

 Durée :  Contrat de 9 mois renouvelables. Début prévu le 1er février 2021  

 Lieu : poste basé à Sorbonne Université – Place Jussieu – 75005 PARIS  

 

Modalités de candidature  

Pour candidater à cette offre, merci de déposer  un CV et une lettre de motivation sur la plateforme 
de recrutement du Muséum via le lien ci-dessous ; 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2384693 

 

Date limite de candidature : 16 décembre 2020 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2384693

