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Adjoint à la coordination du programme 
 « Vigie-Nature École » 

Localisation du poste 

 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), 
UMR 7204  CESCO, 43 rue Buffon, 75005 Paris 

Prise de fonction 1er janvier 2020 

Durée CDD de 12 mois (renouvelable en fonction des financements) 

Contexte 

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. Vigie-Nature École en est la déclinaison pour 
les scolaires.  
Dans le cadre de ce programme, élèves et enseignants sont invités à participer à 
la collecte de données « standardisées » permettant aux chercheurs de faire 
progresser les connaissances sur la faune et la flore.  
 
En appui au coordinateur de Vigie-Nature École et en relation avec l’ensemble de 
l’équipe Vigie-Nature, la personne recrutée sera chargée de : 
 

 Participer à l’animation et la diffusion de Vigie-Nature École : 

 Préparation et animation de formations à destination d’enseignants 

ou d’animateurs 

 Suivi des enseignants, des classes participantes et des partenaires 

(intervention dans des classes, échanges téléphoniques et mails, 

organisation de journées de restitution, rédaction de lettres 

d’information…) 

 Présentation du projet lors de réunions, rencontres ou séminaires 

 Rédaction de lettres d’information, d’activités pédagogiques…, Ces 

documents s’adresseront aux élèves, enseignants mais à du grand 

public par exemple 

  

 Participer à l’analyse scientifique des données issues de Vigie-Nature et 

de Vigie-Nature École afin de participer au développement du volet 

pédagogique correspondant pour les enseignants 

 Gestion et utilisation de bases de données 

 Analyse et traitement des données (issues des différents 

programmes de Vigie-Nature) 

 Production de restitutions à partir de ces données. 

 

 Mettre en ligne du contenu sur le site web du programme, sur les 

réseaux sociaux… 

Encadrement Sébastien Turpin, coordinateur Vigie-Nature  École 
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Relations professionnelles 

La personne recrutée intégrera et interagira avec l’équipe opérationnelle Vigie 
Nature d’une douzaine de personnes au du Centre d’écologie et des sciences de 
la conservation (CESCO – UMR 7204) de 100 personnes environ, basé à Paris, 
5ème.  
Elle sera amenée à interagir avec d’autres personnels du Muséum national 
d'Histoire naturelle et des partenaires extérieurs à l’institution. 

Compétences et connaissances 
nécessaires 
 

 Intérêt pour le monde de l’éducation indispensable, des expériences 

dans ce domaine seront un atout. 

 Formation en écologie avec des compétences naturalistes 

 Maitrise d’outils statistiques d’analyse de données indispensable 

 Compétences en gestion de base de données (ex : PostgreSQL, MySQL) 

souhaitées 

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

 Très bonnes qualités rédactionnelles et aisance à l’oral 

 Connaissance des sciences participatives appréciées 

 Autonomie, capacité à être force de propositions et à savoir prendre des 

initiatives 

Horaires et conditions de travail 

Temps plein, horaires et conditions de travail réglementaires, contrat de droit 
public à durée déterminée. 

Rémunération : en fonction de l’expérience professionnelle du candidat. 

Candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation à Sébastien TURPIN, coordinateur Vigie-Nature 
Ecole (turpin@mnhn.fr). 
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