
 
UMS 2006 Patrimoine Naturel 

Centre d’expertise et de données sur la nature 

AFB‐CNRS‐MNHN 

 
 

Le MNHN recrute : 

Un(e) vacataire : Appui technique et scientifique « Outils d’Evaluation de la biodiversité en contexte 

d’Infrastructures Linéaires » 

 

PRÉAMBULE 

L’UMS  2006  Patrimoine  Naturel  (UMS  PatriNat)  ‐  co‐habilitée  par  le  Muséum  national  d’Histoire  naturelle 
(MNHN), l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – a 
pour mission de produire une expertise scientifique et technique en faveur de la conservation de la biodiversité.  
 
Au  sein  du  MNHN,  l’UMS  PatriNat  est  rattachée  à  la  Direction  Générale  Déléguée  Recherche,  Expertise, 
Valorisation et Enseignement du Muséum (DGD REVE), et a pour objectif de fournir, en lien fort avec les activités 
de  recherche,  une  expertise  scientifique  sur  la  biodiversité  et  géodiversité  de  France métropolitaine  et  ultra‐
marine,  sur  les  thématiques  terrestres  et  marines,  pour  l’environnement  passé  et  actuel.  Cette  expertise  et 
l’ingénierie  associée  porte  sur  la  connaissance  du  patrimoine  naturel,  dont  les  systèmes  d'informations  et  à 
l'application de ces connaissances pour l'appui aux politiques et programmes de conservation de la biodiversité. 
 

CONTEXTE 

La prise en compte de  la biodiversité, et plus généralement de  l’environnement, est aujourd’hui une nécessité 
directement  retranscrite  dans  la  législation,  via  notamment  l’application  imposée  de  la  séquence  « Eviter, 
Réduire, Compenser » pour tout projet soumis à évaluation environnementale (ou autres procédures au titre du 
Code de l’Environnement). Elle se traduit par le développement d’un plan d’action permettant d’amenuiser (voire 
de supprimer)  les effets délétères que ce projet pourrait occasionner sur  son environnement. Pour ce  faire,  ce 
plan  d’action  peut  prévoir  la  mise  en  place  d’études  et  de  suivis  permettant  de  proposer  et  d’ajuster  le 
déploiement d’opérations de génie écologique en faveur de la biodiversité. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Cette  mission  s’insère  dans  une  réflexion  méthodologique  transversale  au  sein  de  l’UMS  PATRINAT  et  plus 
précisément dans  le  cadre du projet « ŒIL : Outils d’Evaluation de  la biodiversité en contexte d’Infrastructures 
Linéaires ». Ce dispositif  a pour but de proposer une boîte à outils permettant d’accompagner  les porteurs de 
projet sur la prise en compte de la biodiversité, depuis la phase d’appel d’offre jusqu’à la phase opérationnelle. 
Dans  ce  cadre,  le  sous‐dispositif  ŒILconcept  permet  d’optimiser  l’évitement  des  impacts  pour  la  phase  de 
conception des projets routiers de faibles amplitudes (jusqu’à 10 kilomètres linéaires) 

L’objectif  principal  de  ce  poste  sera  de  poursuivre  les  tests  des  outils  développés  dans  le  cadre  de  ce  sous‐
dispositif,  et  plus  particulièrement  ceux  relatifs  à  l’évaluation  des  écopotentialités.  Cette  dernière  se  fonde, 
notamment sur les traitements cartographiques et statistiques des données d’habitats naturels et d’espèces issus 
des bases de données et de la collecte de données in situ. 



Au sein du pôle « Espaces et partenariats », et sous l’encadrement de l’équipe responsable du développement du 
projet, le vacataire sera amené à : 
 

 Réaliser  des  prospections  de  terrain  pour  tester  et  affiner  la  méthodologie.  Ces  dernières  viseront 

conjointement  la  caractérisation  et  la  cartographie  d’habitats  naturels  ainsi  que  des  inventaires 

d’espèces.  

 Participer  au  développement  d’un  indicateur  de  probabilité  de  présence  d’espèces  au  sein  des  zones 

d’études considérées ; 

 Bancariser  et  traiter  les  données  obtenues,  afin  de  permettre  une  analyse  de  la  sensibilité  et  de  la 

robustesse du paramétrage des indicateurs utilisés ; 

 Contribuer à identifier les limites actuelles de la méthode et proposer des pistes d’amélioration ; 

 Participer à la phase rédactionnelle des rapports méthodologique et technique relatifs au dispositif. 

   

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau « Master 2 »  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Connaissances  naturalistes  avec  des  compétences  renforcées  en  typologie  des  habitats  naturels  dans  des 
contextes biogéographiques variés (reconnaissance des habitats à minima EUNIS niveau 3) 
Connaissances  générales  concernant  l’identification  des  espèces  (Flore  et  Avifaune  a  minima,  ainsi  que 
Lépidoptères, Odonates, Orthoptères, Mammifères, Herpétofaune) 
Intérêt pour le travail de terrain 
Maitrise des outils cartographiques et des outils d’analyse spatiale (Arcgis, Qgis) 
Maitrise des outils d’analyse des données (R).  
Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint). 
Connaissance  des  questions  liées  à  la  biodiversité  en  général  et  intérêt  pour  le  lien  entre  écologie  et monde 
industriel.  
Bonnes capacités rédactionnelles. 
Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse. 
Capacité à travailler en équipe / capacité d’écoute et d’adaptation. 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : Vacation  
Durée : 5 mois 
Rémunération : Vacation  rémunérée à hauteur de 13,00€/heure  (brut) – 120h/mois  soit un  salaire mensuel de 
1280€ net. 
Date de prise de fonction : à partir du 16 mars 2020 inclus. 
Lieu : UMS 2006 Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Brunoy (91). 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 15 janvier 2020 à  jlaignel@mnhn.fr avec la mention suivante : 
Candidature Vacation « OEIL »  
 
Ce dossier comprendra : 
‐ un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
‐ une lettre de motivation. 

 
La sélection des dossiers de candidature sera suivie d’un entretien individuel.  

 
 
 


