Coordinateur / coordinatrice
Animation et développement des sciences participatives
« biodiversité » dans l’enseignement agricole
Contexte
Le poste sera intégré dans l’équipe Vigie-Nature : un programme de sciences participatives du Muséum national
d’Histoire naturelle qui vise à assurer un suivi des espèces communes (faune et flore) à l'échelle nationale, grâce à
des réseaux d'observateurs volontaires. Le coordinateur / la coordinatrice sera particulièrement en lien avec la
coordinatrice de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB), volet dédié au public agricole et avec le
coordinateur de Vigie-Nature Ecole, volet dédié au public scolaire classique.
De fortes interactions sont attendues avec le Ministère en charge de l’Agriculture, particulièrement avec les équipes
en charge de l’appui à l’enseignement et en charge de l’OAB. Le projet sera également suivi par l’Agence Française
de la Biodiversité.

Missions
Le coordinateur / la coordinatrice sera en charge de l’animation et du développement des sciences participatives
dans les établissements de l’enseignement agricole :

Réflexions sur les protocoles d’observation de la biodiversité
Adaptation, harmonisation, nouvelles propositions
Prise en compte des contraintes /spécificités de ce type de public et d’organisation
Elaboration d’une boîte à outils
Développement de contenu pédagogique (activités à destination d’élèves, articles web…)
Création de ressources autour des espèces suivies dans les observatoires
Création de documents de communication (flyers, documents de participation…)
Création d’outils pour favoriser les activités interdisciplinaires, inter-filières et de territoire
Vulgarisation des résultats scientifiques

Animation d’un réseau et communication
Recrutement d’établissements comme participants et /ou sites de démonstration
Organisation et animation de formations pour les enseignants, élèves et étudiants
Organisation de rencontres du réseau
Rédaction d’une newsletter présentant les nouveautés, les résultats scientifiques…
Informations à destination des partenaires
Contribution à la capitalisation et à la valorisation des actions des établissements
Lien avec l’OAB et Vigie-Nature
Alimentation des pages du site internet dédié à l’enseignement agricole
Participation à l’organisation des comités de pilotages
Outre l’ensemble de ces missions, le coordinateur / la coordinatrice participera à la vie de l’équipe Vigie-Nature en
participant aux différentes réunions et projets transversaux.

Profil
Expérience en enseignement
Bonnes connaissances de l’enseignement agricole souhaitées
Connaissance des enjeux agricoles et de biodiversité
Qualités rédactionnelles
Qualités organisationnelles et travail en équipe

Recrutement
CDD de 3 ans, à partir de début janvier 2019
Poste basé à Paris (5ème)
Rémunération selon expérience (sur la base d’une grille)
CV et lettre de motivation à envoyer à rose-line.vermeersch@mnhn.fr avec comme objet [candidature
enseignement agricole] avant le 7 novembre. (entretiens des candidats retenus prévus le 14 novembre)

