
 

 

 

 

Catégorie hiérarchique : Cat. A 
Fonction :  Chef de projet « R&D de la séquence ERC » 
Affectation : UMS 2006 PatriNat (AFB-CNRS-MNHN) 
Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité de la responsable du pôle « Espaces et 

Partenariats » 
Résidence administrative : MNHN, site de Brunoy 
Conditions d’emploi :  CDD 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Missions :  
De manière générale, le chef de projet « R&D de la séquence ERC » propose les orientations de Recherche et 
Développement autour de la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » (ERC) les atteintes à la biodiversité et en pilote 
les travaux. Son activité est transversale au sein de l’UMS et avec les partenaires principaux concernés par cet instrument 
d’action publique. 
Plus précisément, les missions attribuées au chef de projet se déclinent en trois volets principaux : 

 Appui transversal aux conventions partenariales UMS PatriNat : 
 Construction et déclinaison d’un cadre scientifique et philosophique pour l’application de la séquence 

ERC. Proposer une adaptation de ce cadre selon les besoins des différents partenaires et y associer une 
clé de lecture et de déploiement appropriée. Les partenaires concernés sont aussi bien des structures 
publiques (Départements, Régions, Agences régionales, etc.) que privées (Imerys, EDF, etc.) 

 Expertises de mesures d’évitement, de réduction et de compensation et conseil au développement de 
stratégies territoriales 

 Formation des partenaires pour de meilleures pratiques d’aménagement et gestion des espaces naturels 
au regard de la séquence ERC 

 Conseils sur la valorisation et gestion du foncier sur le plan du Patrimoine Naturel par l’entrée de la 
séquence ERC 

 Conseil, Expertise et appui à l’AFB et aux autres unités de l’UMS:  
 Participation aux travaux en réseau de l’AFB sur la séquence ERC 
 Expertise de méthodes ERC en réponse aux atteintes à la biodiversité terrestre 
 Aide à la formation des services instructeurs en France Métropolitaine et Ultramarine à la séquence ERC
 Participation à des groupes de travail nationaux et régionaux sur la séquence ERC (MTES, AFB, Région 

Occitanie, Région IDF, etc.) 
 Valorisation de la politique de l’UMS vis-à-vis de la séquence ERC et des pratiques qui en découlent 
 Veille scientifique et pluridisciplinaire active sur la séquence ERC 

 R&D d’outils et méthodes pour l’application de la séquence ERC : 
 Participation à l’élaboration de méthodes de dimensionnement des mesures compensatoires et 

d’évaluation de l’équivalence écologique et test de ces méthodes 
 Développement de méthodes de suivi des mesures compensatoires 
 Travaux de recherche sur la résilience biologique des territoires face aux dynamiques d’aménagement 

 
Activités principales : 

 Expertises techniques et bibliographiques sur la séquence ERC 
 Expertises de terrain portant sur la biodiversité animale et végétale et leurs milieux naturels 
 Conseils en aménagement et gestion de la biodiversité dans le cadre de la réalisation de mesures ERC 
 Production de référentiels méthodologiques et rapports d’expertise 
 Représentation de l’UMS dans des instances et groupes nationaux 
 Rédaction d’articles en vue de publications  
 Participation à des colloques et séminaires 
 Pilotage et construction de partenariats de recherche et d’expertise 
 Veille scientifique particulière sur la séquence ERC et les opérations de génie écologique 
 Communication sur la biodiversité et sensibilisation 

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive. L’agent peut réaliser d’autres tâches confiées par son responsable, autour des 
activités énoncées ci-dessus. 
 
 

Chef de projet « R&D de la séquence ERC » 



Autres missions : 
 Appui à l’équipe « conventions partenariales » pour des expertises naturalistes 
 Encadrement de stagiaires, vacataires, éventuellement contractuels 

 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : UMS PatriNat (tous les autres pôles), autres services du MNHN, Agence Française pour la 
Biodiversité (DREC, DCU notamment) 
Relations externes : Partenaires conventionnés, IRSTEA, DREAL, gestionnaires d’espaces naturels et acteurs du 
génie écologique, MTES 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Connaissances : 

 Très bonne connaissance de la séquence ERC, sa doctrine et ses mécanismes. 
 Bonnes connaissances en écologie et taxonomie. Intérêt pour le lien entre aménagement du territoire et 

biodiversité. 
 Connaissances naturalistes : expertise sur les milieux naturels et les espèces animales et végétales, en particulier 

les groupes bio-indicateurs suivants : Amphibiens, Reptiles, Avifaune, Rhopalocères. 
 Expérience dans la gestion de projets 

 
Savoir-faire opérationnel : 

 Expertiser des mesures ERC et des milieux naturels 
 Rédiger des référentiels, des rapports, des publications scientifiques et des dissertations à l’interface 

écologie/socio-politique 
 Prendre part à des débats stratégiques 
 Gérer plusieurs projets simultanément 
 Préparer et participer à des groupes de travail, réunions, séminaires 
 Maîtriser les outils informatiques de base et les logiciels SIG 

 
Savoir-être opérationnel : 

 Sens de l’innovation/Force de proposition 
 Esprit de synthèse/Rigueur scientifique 
 Sens de l’organisation/Réactivité 
 Capacité à travailler en équipe/Autonomie 
 Polyvalence/Adaptabilité 
 Diplomatie 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 
Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau bac+5 dans le domaine de l’environnement et d’une expérience 
de deux ans minimum dans le domaine de la biodiversité.

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
Type de contrat : contrat de droit public à durée déterminée.  
Durée : 1an renouvelable 
Rémunération : en fonction de l’expérience du candidat.  
Lieu du poste : Brunoy (91) 
 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
Le   dossier   de   candidature   est   à   envoyer   avant   le   17 février 2019,   par   voie   électronique   à : 
recru-patrinat@mnhn.fr avec comme titre Candidature chef de projet «R&D de la séquence ERC ». 

 
Ce dossier comprendra : 
‐ un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
‐ une lettre de motivation. 

 
 

  


