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FONCTION 
Chargé de mission géographique Amérique centrale, Amérique latine et 

Caraïbes (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP J - J2A22 - Chargé.e de la coopération internationale 

Groupe RIFSEEP IGE 3 

  
Catégorie - Corps Catégorie A - Ingénieur d’étude 

Nature Externe 

  

Localisation du poste 
MNHN- Direction des relations européennes et internationales- 
Jardin des plantes- Paris 5ème 

 
 
Activités :  
 

• Assurer le suivi de dossiers portant sur les relations bilatérales entre le Muséum et les institutions 
et organisations étrangères pour la zone Amérique et Caraïbes ; 

• Identifier l'activité internationale des scientifiques du Muséum dans ces régions, suivre son 
évolution ; rédiger des notes de synthèse ; 

• Etablir et maintenir à jour une base de données indiquant, pour chacun des pays partenaires, les 
institutions avec lesquelles le Muséum interagit, les contacts institutionnels établis, les relations du 
Muséum avec ce pays,   

• Organiser des réunions de travail, recueillir des informations nécessaires au montage des 
partenariats ; 

• Contribuer à l'élaboration d'accords-cadres ou de conventions de coopération bilatérales ou 
multilatérales ; 

• Assurer une veille sur les dispositifs européens et/ou internationaux existants dans le domaine de 
la recherche et/ou de la formation et diffuser l'information auprès des entités concernées au 
Muséum ; 

• Contribuer au soutien des équipes de recherche dans leurs relations avec les ambassades 
(françaises à l'étranger ou étrangères en France) et organisations internationales (Union 
européenne et système des Nations Unies) ; 

• Organiser l'accueil des délégations étrangères au Muséum ; 

• Contribuer à l'organisation de manifestations internationales au Muséum ; 

• Elaborer les pages « Relations européennes et internationales » de l'Intranet du Muséum ; 

• Participer à la communication de l'équipe des Relations internationales avec l'ensemble du 
Muséum et à la communication institutionnelle du Muséum en matière-internationale ; 

• Assurer le suivi de la participation du Muséum aux Saisons Croisées organisées par l’Institut 
français (identification des projets à soumettre, contractualisation, gestion administrative et 
financière des soutiens obtenus, suivi de la mise en œuvre et rapportage final) 

 
Compétences / Profil recherché :  
 

• Espagnol écrit et parlé de bon niveau indispensable – Anglais souhaitable ; 

• Parcours scientifique dans au moins un des domaines de recherche exercé au Muséum; 

• Connaissance souhaitée du domaine de la recherche scientifique et/ou de la conservation du 
patrimoine naturel ; 
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• Expérience des organisations internationales souhaitée ; 

• Expérience en matière de conduite de projets avec des pays d’Amérique latine ; 

• Connaissance du Muséum et de ses sites ; 

• Capacité à gérer des dossiers et négocier des accords ; 

• Capacités rédactionnelles ; 

• Esprit d’initiative, réactivité, sens de l’organisation et des priorités, autonomie ; 

• Sens du contact, bon relationnel, sens du travail en équipe ; 

• Capacité à discuter à communiquer et à discuter avec des interlocuteurs très divers (chercheurs, 
administratifs, associatifs...) ; 

• Maitrise des outils bureautiques. 
 
Formation : 
 

• Formations recommandées : Licence ou équivalent Bac +3 

Environnement et contexte de travail : 

• L’agent (F/H) sera placé sous l’autorité du directeur des relations européennes et internationales. 
• Condition de travail : Bureau partagé. 
• Temps de travail : pas de contrainte horaire particulière – travail en semaine (temps complet 35h35) – 

44 jours de congés annuels 
• Fonction éligible au télétravail. 

 

 


