
 
 
 
 
 

Chef-fe de projet – Evaluation des écosystèmes  
Au Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique 
(CTE/DB) 

Le Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique (CTE/DB) est un projet de long terme 
financé par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) pour apporter un soutien technique et de 
l’expertise sur la biodiversité en Europe. Il repose sur un consortium de 11 institutions partenaires à 
travers l’Europe (muséums d’histoire naturelle, universités, fondations, entreprises…), mené par le 
Muséum national d’Histoire naturelle français (MNHN). Au sein du MNHN, une équipe centrale de 10 
personnes située dans la Direction de l’Expertise est chargée à la fois de piloter le consortium et 
d’apporter une expertise clé aux projets du CTE. 

Description de l’emploi 

Positionné(e) dans l’équipe centrale du CTE/DB au MNHN, le/la chef-fe de projets Evaluation des 
écosystèmes dirige les projets et apporte l’appui aux politiques publiques dans son domaine d’expertise. 

Missions 

 Prépare et élabore les projets d’évaluation des écosystèmes (tant le contenu que le budget) 
pour l’année suivante, en collaboration avec l’AEE et les partenaires du CTE/DB 

 Organise, pilote et suit l’avancement du travail de tous les experts du CTE (membres de l’équipe 
au MNHN ou des institutions partenaires) qui contribuent aux projets qu’il/elle dirige  

 Tient à jour et fournit l’expertise sur l’évaluation des écosystèmes aux échelles 
supranationales et européennes pour appuyer les politiques publiques européennes 
existantes ou en cours d’élaboration, et ce au sein des projets qu’il/elle dirige et en 
contribution à d’autres projets du CTE/DB 

 Représente le CTE/DB (groupes d’experts au niveau UE, conférences, réunions, etc.) et 
communique les travaux du CTE/DB (publications, présentations…), dans son domaine 
d’expertise 

Critères d’éligibilité  

 Master ou Doctorat dans un domaine pertinent pour le poste (Ecologie, Sciences de 
l’environnement…), ou diplôme équivalent 

 Expérience professionnelle équivalente d’au moins 5 ans 

Compétences attendues : 

Nécessaires : 

- Gestion de projet (y compris budgétaire) 
- Management transversal de collègues distants, dans un contexte international 



- Expertise solide en évaluation des écosystèmes, y compris sur l’influence des politiques 
publiques environnementales et sectorielles de l’UE 

- Communication à des publics divers (en particulier les décideurs publics) 
- Excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit)  

Seraient appréciées : 

- Une bonne connaissance des données et informations disponibles au niveau européen  
- Des compétences en analyse et visualisation des données 
- Une bonne maîtrise du français 

Les candidat(e)s doivent, à la date de clôture des candidatures, être libérés de leurs obligations 
militaires. 

Procédure de candidature 

Envoyer une lettre de motivation et un CV en anglais1 à etc.biodiversity@mnhn.fr avec comme objet 
‘Chef de projet’ 

Conditions d’emploi 

 CDD au Muséum national d’Histoire naturelle, MNHN (http://www.mnhn.fr) jusqu’au 
31/12/2021, avec possibilité de renouvellement 

 Salaire dépendant de l’expérience de la personne retenue, dans le respect de la grille des 
contractuels du MNHN 

 Lieu de l’emploi : MNHN, Jardin des Plantes, 36, rue Geoffroy St Hilaire, Paris (75005) 
 Poste à pourvoir dès le 01/04/2020 

Date de fin des candidatures : 31.01.2020 à 19:00 (Heure centrale Européenne) 

                                                 
1 Si possible au format européen (Application documents/Templates) : https://www.eea.europa.eu/about-

us/jobs/eea-ca-2019-10 
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