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LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

CESCO, UMR 7204, 61 rue Buffon, 75005 Paris 

Prise de fonction 1 avril 2019 

LLee  ppoossttee  

 

Vigie-Nature est un programme de sciences participatives qui vise à assurer un 

suivi des espèces communes (faune et flore) à l'échelle nationale, grâce à des 

réseaux d'observateurs volontaires. L’observatoire Agricole de la Biodiversité en 

est la déclinaison pour le monde agricole.  

Ces observatoires requièrent une animation particulière pour mobiliser des 

participants ayant des approches très diverses sur la nature et la science. Cette 

animation ne peut se faire qu’à l’échelle nationale et s’appuie donc sur des 

structures partenaires animatrices et des relais locaux. 

 

Le projet 65 Millions d’Observateurs, porté par le MNHN, vise à concevoir et 

développer des outils pour les sciences participatives. Dans ce cadre le site de 

participation de l’OAB va être redéveloppé. 

 

La personne recrutée sera chargée de : 

- Animation et coordination scientifique du projet : 

o Préparation et animation de formations à destination des 

structures intéressées 

o Suivi des observateurs et participants (réunions téléphoniques, 

journées de restitution, rédaction de lettres d’information, 

réponses aux sollicitations) 

o Analyse et traitement des données  

o Présentation du projet lors de réunions, rencontres ou séminaires 

o Organisation des comités de pilotage  

o Rédaction de lettres d’information, documents 

d'accompagnement, de restitution et de rapports d'activités 

o Organisation de la phase de test du nouveau protocole Vigie-

Chiro 

 

- Accompagnement au développement du nouvel outil de saisie 

o Validation des maquettes 

o Suivi des développements 

o Rédaction et intégration de contenus  

o Recette du site de saisie – organisation d’un groupe d’utilisateurs 

beta-testeurs 

 

La bonne conduite de ce poste repose sur plusieurs compétences relevant d’une 

part de la biologie et de l’écologie, notamment quantitative, et d’autre part sur la 

conception, la mise en œuvre et la gestion de projets collaboratifs. Ce poste relève 

de l’articulation entre l’équipe recherche du CESCO, les relais locaux, les 

observateurs et les équipe ingénieur informatique de 65mo. 
 

Encadrement  Anne Dozières, Camila Andrade  

Durée du contrat  CDD 9 mois 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

La personne recrutée intégrera et interagira avec l’équipe opérationnelle Vigie 

Nature d’une douzaine de personnes, plateforme technique de l’UMR7204- 

Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CESCO) de 80 personnes 
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environ. 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

- Bonne connaissance du milieu agricole 

- Formation en écologie 

- Compétences naturalistes 

- Bonnes connaissances en système de gestion de bases de données 

- Expérience en intégration de contenu web 

- Connaissance des sciences participatives très appréciées 

 

- Bonnes qualités relationnelles et d'une aptitude au travail en équipe 

- Très bonnes qualités rédactionnelles 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Temps plein, contrat de droit public à durée déterminée. Rémunération : en 

fonction de l’expérience du candidat. Lieu : Paris. 

CCoonnttaacctt  

Le   dossier   de   candidature   devra   être   composé   d’un   CV et d’une   lettre   

de motivation. Ces documents devront être envoyés sous la forme d’un PDF 

unique nommé : 

“CandidatureOAB-VN_NOM_Prenom”. 
A envoyer par courriel jusqu’au 24/02/2019 à : rose-line.vermeersch@mnhn.fr 

& anne.dozieres@mnhn.fr  
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