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PPOOSSTT--DDOOCC  CCAATTEEGGOORRIISSAATTIIOONN DDEE  PPRREEFFEERREENNCCEESS  DD''HHAABBIITTAATT--OOIISSEEAAUUXX  NNIICCHHEEUURRSS  

 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 
Muséum national d’Histoire naturelle / Centre Thématique Européen sur la 

Diversité Biologique, 36, rue Geoffroy St Hilaire, Paris 5 

LLee  ppoossttee 

Au sein de l’équipe centrale du Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique 

(CTE/DB) et en étroite collaboration avec le Centre d'Ecologie et des Sciences de la 

Conservation (CESCO), élaborer une catégorisation de préférences d'habitat pour 

toutes les espèces d’oiseaux nicheurs à l'échelle de l’Europe continentale en se basant 

sur le travail effectué pour l’atlas européen EBBA2 et développer les différentes 

approches pour exploiter les préférences d'habitat déterminé en vue de proposer des 

indicateurs synthétiques d’état et tendances des oiseaux en Europe. Pour cela : 

 Analyser et valoriser les approches méthodologiques mises en place pour 

l’élaboration des cartes, notamment de probabilité d'occurrence dans l’ EBBA2 

 Analyser et valoriser les estimations des effets des variables d'habitat dans les 

modèles développés pour ces cartes 

 Elaborer une base de données des préférences d'habitat pour les espèces d’oiseaux 

étudiées 

 Interagir avec le European Bird Census Council (EBCC) concernant le programme 

‘European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2)’ pour le traitement des données sur les 

oiseaux nicheurs 

 Proposer les indicateurs synthétiques d’état et les tendances des oiseaux en Europe 

 Comparer des indicateurs obtenus avec différents estimateurs des préférences 

d’habitat 

 Produire les analyses pertinentes  

 Produire un rapport rédigé en anglais mettant l’accent sur les principaux résultats 

pouvant éclairer la décision publique 

EEnnccaaddrreemmeenntt  NON 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

En interne : Les équipes du CTE/DB et du CESCO 

En externe : EBCC coordination unit, Agence Européenne de l’Environnement (AEE)  

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

Formation : 

 Etudes universitaires complètes bac+8, certifiées par un diplôme en écologie, 

biologie des populations 

Expérience professionnelle et compétences : 

 Très bonne connaissance des jeux de données et des approches méthodologiques 

utilisées pour l’élaboration des cartes EBBA2 

 Excellente pratique de l’analyse des données y compris développement d’indicateurs, 

combinaison de données géo-spatialisées, modèles mixtes, sous R 

 Bonne connaissance des enjeux et politique d’UE liés à la protection des oiseaux 

 Très bonne capacité de rédaction en anglais  

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

Salaire : fixé en fonction de la Grille de fonction et de rémunération applicable aux 

personnels contractuels du Muséum et fonction de l'expérience du candidat retenu. 

Poste à pourvoir : 01 avril 2021 

Le candidat retenu se verra offrir un contrat à durée déterminée d’une durée de 

six mois par le Muséum national d’Histoire naturelle en sa qualité de coordinateur du 

consortium du Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique.  

    CCaannddiiddaattuurree  

Veuillez déposer CV et lettre de motivation EN ANGLAIS sur la plateforme de 

recrutement du Muséum, via le lien ci-dessous :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23528249 

 Date limite de candidature : 8 février 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23528249

