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Le Muséum national d’Histoire naturelle recrute : 
un(e) chargé(e) de mission assistant(e) au responsable « tortues marines » à temps 

partiel 
 
 
PRÉAMBULE 

Anciennement Service du patrimoine naturel, 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. 
 
Ses  missions  s’articulent  principalement  autour  de  deux  axes  de  travail  fondamentaux interconnectés :  
la    consolidation    et    la    valorisation    des    données    et    des    collections    relatives    au patrimoine naturel 
national d’une part, et d’autre part la production et la diffusion de référentiels, de méthodes, de protocoles 
et d’indicateurs. Ces domaines de compétences sont utilisés de manière synergique afin de fournir un appui 
scientifique  en  matière  d’environnement  à  de  nombreux  partenaires,  désireux  d’optimiser  la  prise  en 
compte de la biodiversité au sein de leurs activités. 
 

CONTEXTE 

Six  des  sept  espèces  de  tortues  marines  (dont  2  en  danger  critique  d’extinction)  sont  présentes  sur  le 
territoire national, ainsi que plusieurs  sites  reconnus d’importance  internationale pour  leur conservation). 
Cette diversité  spécifique et d’habitats  confère à  la France une  responsabilité patrimoniale élevée, qui  l’a 
conduite à ratifier  les conventions les concernant (CMS, CITES, convention de Bern…), à prendre un arrêté 
spécifique  de  protection  des  espèces  et  de  l’habitat  (arrêté  du  14  octobre  2005)  et  à  initier  trois  plans 
nationaux  de  restauration  (Guyane,  Antilles,  Océan  Indien).  En  métropole,  les  tortues  marines  sont 
également prises en compte par plusieurs politiques environnementales  (Directive Cadre Stratégie pour  le 
Milieu Marin‐ DCSMM, Directive Habitats Faune Flore, Convention des mers régionales OSPAR et Barcelone) 
qui  imposent  une  surveillance,  ainsi  que  la  production  et  l’utilisation  d’indicateurs  permettant  d’évaluer 
l’état de conservation et  l’efficacité des mesures prises en  faveur de  la conservation de  l’habitat marin et 
des  espèces.  L’UMS  PatriNat  assure  pour  le  Ministère  chargé  de  l’environnement  la  préparation  des 
rapports  nationaux  relatifs  aux  tortues  marines,  et  la  fonction  d’expert  dans  le  cadre  des  activités  des 
différentes  politiques  environnementales.  Il met  en œuvre  le  programme  scientifique  « Observatoire  des 
tortues  marines  de  France  métropolitaine »  placé  sous  la  responsabilité  du  MNHN  et  délivre  par 
subdélégation  (Arrêté  du  25  octobre  2016)  les  dérogations  d’intervention  sur  espèces  protégées  aux 
producteurs des données (Réseaux et centres de soins) utiles au rapportage, à la définition d’indicateurs et à 
la production d’avis techniques et scientifiques.  



 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Au sein du pôle « Directives Milieu Marin » et sous la direction de la responsable thématique sur les tortues 
marines, le titulaire du poste aura pour mission de contribuer aux activités de l’UMS 2006  par un(e) :  
 

  ‐ appui à la collecte et la validation de données  
  ‐ analyse de données et interprétation 
  ‐ développement méthodologique (indicateurs, protocoles, seuils, échelles, normes etc)  
  ‐ appui à la production de rapports d’évaluation 
       ‐ appui à la production d’avis (analyse de documents, coordination de l’expertise nationale) 
  ‐ appui à la coordination avec les experts et réseaux nationaux et internationaux 
  ‐ appui à l’organisation de réunions et ateliers, à la gestion de conventions et commandes 
  ‐ veille bibliographique et production de publications 
 
Partenaires  internes :  encadrant  responsable  de  la  thématique  tortues  marines,  chargée  de  mission 
inventaire  et  validation  de  données  d'espèces  marines,  experts  MNHN  en  biologie  des  populations  de 
grands vertébrés, chargés de mission "indicateurs, protocoles et analyses de données"  et du pôle "données" 
 
Partenaires externes : acteurs de la conservation des tortues marines; réseaux d'observation et centres de 
soins pour les tortues marines; autres experts des tortues marines 
 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Être  titulaire  au minimum d’un  diplôme  de  niveau   master  2  ou  doctorat  en  biologie  animale/  zoologie/ 
environnement marin 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

  ‐ anglais lu et parlé   
  ‐ maîtrise rédactionnelle, bonne capacité d’analyse de documents et de préparation de synthèses  
  ‐  maîtrise  des  plans  d'échantillonnage,  analyses  multi‐variées,  séries  temporelles,  régressions 
logistiques etc., et des outils d'analyse et de cartographie (R, QGIS) 
  ‐ bonne connaissance des politiques environnementales (biodiversité et milieu marin) 
  ‐ bonne capacité d'animation de réseaux et groupes d'experts 
  ‐ excellent sens de l'organisation et autonomie  
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : CDD  
Durée : 7 mois ½ à 80%  
Rémunération : en fonction du niveau d'études et de l’expérience 
Date de prise de fonction : à partir du 15 mai 2019 
Lieu : Paris, MNHN 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le « 1er mars 2019 » à : recru‐patrinat@mnhn.fr 

avec la mention : "assistant(e) tortues marines". 
Ce dossier comprendra : 
‐ un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
‐ une lettre de motivation. 
Pour  toute  précision,  les  candidats  sont  invités  à  prendre  contact  au  préalable  avec  :  Françoise  CLARO, 
claro@mnhn.fr 


