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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Chef de projet Patrimoine géologique 

Bap - Emploi type Referens 
Bap A - A1D47 - Ingénieur-e de recherche en environnements géo-naturels et 

anthropisés 

  
Catégorie - Corps A  - Ingénieur de recherche 

Nature Interne  

  

Localisation du poste 

Direction générale déléguée à la Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation et à 

l’Enseignement - Direction de l’Expertise - UMS 2006 Patrimoine Naturel 

(PatriNat) 

Lieu : Paris, MNHN, site du jardin des plantes 
 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous la responsabilité du Chef d’équipe Ecosystèmes et Réseaux de l’UMS PatriNat et sous le pilotage 
scientifique du CR2P, le titulaire du poste aura pour mission d’organiser et conduire la mise en œuvre des 
orientations scientifique et techniques du programme d’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG), 
sur l’ensemble du territoire français (métropole et outre-mer).  

 
Activités principales : 

 
 Elaborer et/ou adapter le cadre méthodologique INPG et assurer le suivi de la mise en œuvre ; apporter 

un appui technique et stratégique au Ministère de l’écologie ; 
 Animer les réseaux d’experts et de partenaires contributeurs (mouvements associatifs, collectivités 

territoriales, organismes institutionnels, etc.) ; organiser la validation des données d’observation du 
programme ; analyser les données recueillies ; 

 Organiser/suivre l’échange de données avec l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et 
définir les modalités de diffusion/interrogation sur l’INPN ;  

 Valoriser les données de l’INPG à travers la rédaction de publications scientifiques, de contribution à 
des colloques nationaux ou internationaux, de rédaction ou coordination d’ouvrages grand public ;  

 Alimenter les synergies possibles notamment avec le programme ZNIEFF et la Stratégie de Création 
d’Aires Protégées (SCAP) sur le volet géodiversité ; 

 Contribuer à des expertises géologiques notamment en mobilisant / analysant des données de l’INPG ; 
 Transférer ses compétences à travers les activités de formation et d’encadrement d’étudiants ; 

sensibiliser le grand public au patrimoine géologique et à la géodiversité ;  
 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive. L’agent pourra réaliser d’autres tâches confiées par le comité de 
pilotage du programme INPG, autour des questions de connaissance du patrimoine géologique national et des 
enjeux de géodiversité. 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
Connaissances :  

 Master de sciences naturelles, spécialisé en géologie ; excellente connaissance de la diversité des 
objets géologiques (des roches aux paysages) tant en métropole qu'en outre-mer, et de leur processus 
de formation. 

 Gouvernance et objectifs de l'INPG, ainsi que des acteurs impliqués à tous les niveaux du programme. 
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 Politiques publiques portant sur la conservation du patrimoine géologique. 
 SINP et processus de gestion des données ; bonne connaissance d'un logiciel de SIG et/ou de Base de 

données. 
Savoir-faire opérationnel : 

 Sens de l'organisation. 
 Animer un réseau constitué de professionnels et d'amateurs. 
 Piloter un programme en mode projet. 
 Conduire des réunions et restituer des résultats lors de présentations orales. 
 Réaliser des synthèses, des rapports techniques et des publications scientifiques. 
 Savoir valoriser à destination du grand public à l'aide de différents matériaux. 
 Encadrer des stages, former. 
 Maitrise de logiciel de traitement de données / statistiques. 

Savoir-être professionnel : 
 Méthodique, sens des priorités et du respect des délais. 
 Réactif, rigoureux et autonome. 
 Esprit d'équipe. 
 Savoir rendre compte. 

 
Formation : 

 Formation recommandée : Master en Géologie 

 

Environnement et contexte de travail : 

 Encadrement possible de stagiaire, vacataire ou CDD courte durée ; 
 Bureau partagé avec  accès par escalier ; 
 Travail en équipe (UMS PAtriNat et UMR CR2P). 

 

 


