
 
PatriNat 

Centre d’expertise et de données sur la nature 

OFB‐CNRS‐MNHN 

 

 
Le MNHN recrute : 

un(e) chargé(e) d’étude « sciences participatives et scolaires » 

 
 
PRÉAMBULE 

PatriNat  ‐  co‐habilitée  par  le  Muséum  national  d’Histoire  naturelle  (MNHN),  l’Office  français  de  la 
biodiversité (OFB) 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 et de diffuser à tout public 
les connaissances acquises sur le Patrimoine naturel français (biodiversité et géodiversité). 

Au  sein  du  MNHN,  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  la  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.  
PatriNat  a  également  pour  objectif  d’informer  et  de  sensibiliser  le  grand  public  sur  les  questions  de 
conservation de la biodiversité et de la géodiversité, en particulier via le site de l’INPN et divers application 
ou documents dont il assure ou coordonne la production. 
 

CONTEXTE 

PatriNat a lancé depuis 2016 l’application INPN Espèces afin de sensibiliser les citoyens à la préservation de 
la  biodiversité  française.  Suite  à  la  mise  en  place  d’un  volet  participatif  en  2018,  il  a  été  constaté  que 
l’application  représentait un  très bon support pédagogique pour  les enseignants. En 2020, un stage a été 
réalisé afin d’identifier les besoins des enseignants pour optimiser l’utilisation de l’application et des sites de 
l’INPN et Détermin’Obs dans un cadre scolaire. Une enquête a été menée en lien avec les équipes de Vigie‐
Nature École et le pôle de formation des enseignants du second degré de la Direction de l'Enseignement et 
de  la  Formation  du  MNHN.  Les  résultats  ont  été  analysés  début  2021.  Diverses  améliorations  ont  été 
proposées  en  2022  et  sont  en  cours  de  développement.  Des  documents  à  l’attention  des  élèves  et  des 
enseignants ont également été produits. 

Constatant  le  succès  de  ces  initiatives  et  pour  répondre  à  une  demande  croissante,  il  a  été  décidé  de 
poursuivre  ce  travail  avec  la  création  d’une  version  adaptée  aux  scolaires,  un  accompagnement  des 
enseignants et la production d’outils pédagogiques à l’attention des acteurs du monde scolaire. 

 

 

 



 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Au sein de l’équipe « Médiation, Publications, Enseignements », le titulaire du poste aura pour mission : 
 

 
1. d’animer le projet INPN Espèces avec les scolaires : 

‐ définir les besoins, les plans d’action et de communication… ;   
‐ organiser le suivi et le rapportage de l’usage de ce projet par la communauté enseignante ; 
‐ piloter et animer un groupe de travail avec les enseignant.es; 
‐ mettre en place une stratégie pour développer  l’usage du programme INPN espèces au sein des 
établissements scolaires de métropole et d’outre‐mer ; 
‐  créer et entretenir des  liens avec d’autres programmes à destination des  scolaires  (Vigie‐Nature 
École, les Aires éducatives, etc.) ; 
‐ concevoir des formations à destination des enseignants (INPN Espèces, INPN, Détermin’Obs) et les 
animer. 
 

2. d’assurer  la  réalisation  de  supports  de  médiation,  d’organiser  leur  diffusion  et  d’assurer  leur 
cohérence au sein de l’INPN (participation au GT ligne éditorial et autres groupes de travail) :  

o fiches « ateliers » afin d’accompagner les enseignants dans la réalisation d’activités en classe 
ou sur le terrain ; 

o livrets pédagogiques à destination du tout public  
o vidéos « tuto » et « interviews d’experts », etc. ; 
o outils pédagogiques sur les araignées. 

 
3. de contribuer aux différentes actions du programme INPN espèces, notamment : 

‐ en apportant un appui aux différentes personnes impliquées sur le projet ; 
‐ en participant à la validation des données issues de ce programme ; 
‐ en contribuant à la définition et aux tests des évolutions des applications.   

 
Par ailleurs, la personne sera amenée à contribuer à l’activité du service et à participer à différentes actions 
contribuant à la diffusion des connaissances sur la biodiversité : 

‐ participation à l’organisation et à l’animation de la Fête de la Nature : 
‐ intégration de photos ; 
‐ rédaction de fiches espèces ; 
‐ participation à l’organisation de colloques. 
 

Partenaires internes : Equipes de PatriNat (dont Vigie‐Nature École), DIREF/MNHN, Vigie‐Muséum/MNHN, 
Équipe Aires éducatives/OFB. 
 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Être  titulaire  au  minimum  d’un  diplôme  de  niveau  Master  en  Ecologie  avec  une  formation  en 
communication/médiation scientifique. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

‐ Connaissances naturalistes et connaissance de l’expertise sur la biodiversité en France 

‐ Excellentes capacités rédactionnelles, autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse 

‐ Dynamisme, capacité d’écoute et d’adaptation 

‐ Maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur, logiciels photo, InDesign, etc.) 

‐ Connaissance des données en biodiversité et des suivis des « développements informatiques » 

  



MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : Contrat de projet 
Durée : 3 ans 
Rémunération : en fonction du profil du candidat et des grilles de rémunération du MNHN 
Date de prise de fonction : à partir du 1e septembre 2022 
Lieu : MNHN (Paris Jardin des Plantes) 
Temps de travail : 35h35 par semaine et 44 jours de congés annuels 
Télétravail : selon cadre en vigueur défini par l’établissement (ancienneté 4 mois, jusqu’à 2 jours/semaine) 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à déposer avant le 14 août 2022 sur la plateforme de recrutement du Muséum 

via ce lien : https://recrutement.mnhn.fr/offre‐emploi‐224.html‐o=6 
  
Ce dossier comprendra :  
‐ une lettre de motivation 
‐ un curriculum vitae  

 


