MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

DIRECTEUR DU CENTRE THEMATIQUE EUROPEEN AU MUSEUM (F/H)
Localisation du poste

Muséum national d’Histoire naturelle,
Jardin des plantes
57 rue Cuvier 75005 Paris
Contexte du poste
Le Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique (CTE/DB) est un
consortium de onze organisations, piloté par le Muséum national d’Histoire naturelle,
dans le cadre d’un contrat de partenariat avec l’Agence Européenne de
l’Environnement, pour la période 2019-2021. Il apporte un appui scientifique et
technique (en particulier sur la gestion des données) à la mise en œuvre des
politiques publiques européennes sur la nature et la biodiversité à l’AEE et son réseau
d’observation et d’information sur l’environnement (Eionet).
Au MNHN, une équipe internationale dédiée de dix personnes située au sein de la
direction de l’Expertise (Direction générale déléguée à la Recherche, l’expertise, la
valorisation et l’enseignement, DGD REVE) coordonne le programme d’actions et le
budget du consortium et contribue à leur mise en œuvre.
Au sein de la direction de l’Expertise du Muséum National d’Histoire
Naturelle, le directeur ou la directrice du Centre thématique européen
assure l’encadrement de l’équipe MNHN dédiée ainsi que le pilotage de son
programme de travail. Il ou elle appuie le directeur ou la directrice de
l’Expertise qui assure, pour sa part, la gestion du consortium de partenaires
et sa représentation auprès de l’AEE.
Missions :

Le poste

•

Diriger et animer l’équipe centrale de coordination du CTE/DB, composée
actuellement de neuf personnes, de six nationalités différentes, et basée au
MNHN (Jardin des Plantes).

•

Piloter la mise en œuvre par l’équipe du MNHN et les partenaires du
consortium du programme de travail 2021, en interaction régulière avec le ou
la responsable du groupe ‘Biodiversité et nature’ à l’AEE, ainsi que l’exécution
budgétaire avec l’appui de l’administratrice du CTE.

•

Piloter ou contribuer à certains projets thématiques du CTE/DB ainsi qu’à la
mise en place de projets transversaux, notamment avec d’autres centres
thématiques européens.

•

Appuyer le directeur ou la directrice de l’Expertise dans l’animation des dix
institutions partenaires du consortium issues de neuf pays européens, dans le
respect du contrat cadre pluri-annuel de partenariat entre l’AEE et le Muséum
national d’Histoire naturelle (agissant au nom de l’ensemble des partenaires
du consortium) ainsi que d’éventuels contrats spécifiques annuels.

•

En lien avec le directeur de l’expertise du MNHN, représenter le consortium
auprès des partenaires (AEE, Commission européenne, réseau européen
d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET), Conseil de
l’Europe, ministère de la Transition écologique)

•

Contribuer au bon ancrage scientifique et administratif du CTE/DB au sein du
MNHN, y compris dans ses relations avec le Ministère de la transition
écologique (Ministère de tutelle du MNHN et co-financeur du CTE/DB), en
appui au directeur ou à la directrice de l’Expertise

•

Assister le Directeur ou la Directrice de l’expertise dans sa fonction de
réflexion stratégique sur les orientations du CTE et les axes prioritaires de
travail de l’AEE, notamment dans le cadre de l’appel à projets qui sera lancé
au début de 2021 par l’AEE pour la restructuration et le renouvellement des
CTE.
1/1

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

Encadrement

Sous la responsabilité du Directeur ou de la Directrice de l’expertise et de son adjoint
ou adjointe, au sein de la Direction Générale Déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à
la Valorisation et à l’Enseignement (DGD REVE).

Compétences requises
Formation
• Études universitaires complètes d'au moins cinq ans, certifiées par un diplôme en
écologie, agronomie, foresterie ou sujet proche.

Compétences et
connaissances
nécessaires

Expérience professionnelle et compétences
• Très bonne connaissance des politiques européennes environnementales et plus
précisément relatives aux questions de biodiversité et des écosystèmes ainsi que des
politiques sectorielles (agriculture, transports,…) ;
• Bonnes capacités et expérience de coordination et d’animation de réseaux de
partenaires ;
• Expérience de gestion de budget ;
• Expérience d’encadrement et de management ;
• Expérience professionnelle dans des institutions gouvernementales, des
organisations non gouvernementales ou internationales ;
• Expertise scientifique et technique dans le domaine nature et biodiversité
• Capacités d’écoute, de dialogue et aptitude au travail en équipe ;
• Une excellente connaissance de l'anglais (parlé et écrit) est essentielle (la langue de
travail est l'anglais) ainsi qu’une très bonne maitrise du français ;
• Une expérience en termes de systèmes d’information serait un plus.
Conditions contractuelles

Horaires et conditions
de travail

•

Contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021 avec le
Muséum national d'Histoire naturelle (www.mnhn.fr) en sa qualité de coordinateur
du consortium du Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique ;

•

Possibilité de prolongation pluriannuelle du Contrat au cas où l’AEE renouvellerait
l’agrément du CTE porté par le Muséum et la France, à partir du 1e janvier 2022

Les candidats ou candidates intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un
CV, tous deux en anglais, via la plateforme de recrutement ci-dessous :
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2329250
Contacts

Non obligatoire mais nous recommandons le format européen:
https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/applicationdocuments/europass_cv_template.doc
Date limite de dépôt : 1e décembre 2020, minuit
Date de prise de fonction souhaitée : 1er janvier 2021
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