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FONCTION 
Coordinateur de réseaux nationaux sur le patrimoine géologique et les sciences 
du vivant (F/H) 

Bap - Emploi type Referens 
BAP A - A2A41 - Ingénieur-e biologiste en traitement de données. 

Groupe RIFSEEP IGE 3 

  
Catégorie - Corps IGE 2eme classe 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 

Direction générale déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation et à 
l’Enseignement (DGD REVE) - Direction de l’Expertise (DIREX) 
Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) 
Poste basé à Paris, 5ème, site du Jardin des Plantes 

 
Activités :  
 
Au sein de la cellule recherche/expertise « patrimoine géologique » commune entre l’UMS PatriNat et l’UMR 

CR2P et sous la responsabilité du chef de l’équipe « Ecosystèmes et Réseaux » de l’UMS PatriNat, le 

coordinateur de projets du patrimoine géologique et des sciences du vivant (F/H) aura pour missions : 

- d’assurer la coordination de réseaux nationaux partenaires dans la production de données sur le 

patrimoine géologique et les sciences du vivant ;  

- d’organiser la collecte, la gestion et la valorisation des données collectées à des fins de recherche et 

d’expertise,  

- d’assurer la synergie entre les différents programmes de connaissance du patrimoine naturel (INPG et 

INPN) et les réseaux de Vigie Muséum, 

- de contribuer au développement de nouveaux réseaux scientifiques nationaux.  

 

Les activités principales se déclinent comme suit : 

 
- Animation des réseaux nationaux de collecte de données « patrimoine géologique » et de sciences du 

vivant : 
 

o Animer les programmes participatifs : Vigie-Ciel et Vigie-Terre, et mettre en place de nouveaux 
projets (ex: Vigie Nuit…) ; 

o Développer les partenariats pour le montage, le développement et le déploiement de ces 
projets et suivre la programmation budgétaire ; 

o Développer les protocoles, en lien avec les utilisateurs des données produites (chercheurs et 
experts) ; 

o Coordonner le développement des outils numériques et pédagogiques (saisie et partage des 
données), garantir la pérennisation des bases de données et organiser la validation en lien avec 
les réseaux partenaires experts. 

 
- Valorisation scientifique des projets et expertise : 

 
o Analyser les données récoltées et valoriser les résultats obtenus sous forme d’articles 

scientifiques, de rapports techniques, et de retours aux participants. 
o Analyser la participation et les motivations des participants, 
o Apporter un appui aux politiques publiques auprès du MTE et du MESRI notamment. 
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3. Formation, médiation et diffusion des connaissances : 
 

o Développer les outils pour apporter les connaissances produites au grand public, notamment 
via la diffusion dans le cadre de l’INPN ; 

o Mettre en place des modules de formation ; 
o Organiser des manifestations scientifiques et des actions de diffusion « Hors les Murs » et 

produire des documents pour le grand public et pour permettre une communication sur les 
projets  

 
Au-delà de ces missions, le coordinateur (F/H) sera amené à participer à d’autres missions notamment celles 
confiées à la cellule recherche/expertise « patrimoine Géologique » et à la réflexion sur les enjeux et les 
moyens des programmes de mobilisation citoyenne de Vigie Muséum coordonnée au sein de la DGD REVE 
 
Compétences / Profil recherché :  
 
Connaissances : 

- Expérience attendue dans la gestion de projet et animation de réseaux (amateurs ou professionnels) 
avec une responsabilité dans la définition de protocoles et la valorisation des données, 

- Bonne maîtrise des techniques d’animation de réseau, 
- Connaissance du cadre juridique et des bonnes pratiques (y compris déontologique) régissant la 

collecte et la diffusion de données.  
- Connaissance des réseaux naturalistes et des projets de sciences participatives dans les domaines des 

Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers 
- Expérience dans la mise en place d’outils numériques et pédagogiques destinés à la participation, à la 

formation des participants et à la sensibilisation des publics. 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Capacité de gestion de projet scientifique, sur l’ensemble du cycle : assurer de la qualité des données et 

de l’adéquation des enjeux, des attentes et des outils mis en œuvre pour leur collecte et leur analyse. 
- Capacité à interagir avec des réseaux scientifiques et techniques (biologistes, géologues et astronomes) 

et des informaticiens. 
- Savoir-faire reconnu dans la transmission des connaissances à des publics variés (techniques de 

présentation écrites et orales). 
- Savoir rédiger des articles scientifiques 
- Maitriser des logiciels de gestion de données  
- Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

 
Savoir-être : 

- Excellence pour gérer les relations humaines. 
- Capacité à convaincre. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Capacité, de synthèse et d’avoir une vision stratégique. 
- Dynamisme et sens de l'organisation. 
- Curiosité intellectuelle, capacité de conceptualisation et sens critique. 
 

 
Formation : 
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- Niveau de formation : Licence ou équivalent Bac +3 
- Formations recommandées : en biologie ou en Sciences de la vie et de la Terre, Agronomie… 

Environnement et contexte de travail : 

- Condition de travail :  
- bureau partagé avec accès par escalier ;  
- travail en équipe (notamment autres équipes de l’UMS PatriNat et équipe du UMR CR2P). 
- Temps de travail : travail en semaine (temps complet 35h35). Sujétion ponctuelle le week-end et les 

jours fériés pour des besoins d’animation et de présentation des programmes – 44 jours de congés 
annuels. 

 

 

 

 


