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Recrutement d’un :  

Assistant chef de projet européen INDICIT pour la communication et la diffusion 
(Equivalent niveau Assistant ingénieur – catégorie A) 

 
 

PRÉAMBULE 

L’Unité Mixte de Service 2006 « Patrimoine Naturel » contribue à la mission d'expertise confiée au Muséum 
National d'Histoire Naturelle pour la connaissance et la conservation de la nature. Dans ce cadre il 
développe et diffuse des outils (référentiels, protocoles, standards de données...) pour collecter et diffuser 
les informations concernant le patrimoine naturel, son état et son évolution. Ce travail est mené en lien avec 
les partenaires concernés : organismes institutionnels, associations… 
 
CONTEXTE 

Le projet INDICIT (indicit-europa.eu) est un projet européen (financé par la DG Environnement de la 
Commission Européenne) d’une durée de deux ans (Février 2017-Janvier 2019), concernant la mise en 
œuvre d’indicateurs d’impact des déchets marins sur la faune marine, en appui aux politiques européenne 
et régionales de préservation et restauration du milieu marin. Le projet INDICIT est mis en œuvre par un 
consortium de 10 partenaires européens et non européens, et coordonné par le CNRS (délégation régionale 
Languedoc-Roussillon). Le projet est organisé en 5 grandes activités (ou « WP » : workpackages), dont le WP 
n°5 « Communication, Diffusion et Sensibilisation » qui est piloté par le MNHN. Ce WP doit aboutir à la 
production de plusieurs livrables (plan de communication et de diffusion, documentaire, outils techniques 
de formation etc.).  Il comprend également un certain nombre d’actions visant à valoriser les résultats du 
projet. 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Au sein du pôle « Directives milieu marin, conseil et expertise », le titulaire du poste contribuera aux 
activités de l’UMS 2006 par le biais du projet INDICIT en assistant la responsable du WP 5 dans la réalisation 
des missions suivantes : 
 

-  Préparation d’un plan de communication mettant en valeur le projet et ses résultats ; 
- Préparation et mise à jour de l’agenda de travail de l’activité 5 du projet INDICIT ; 
- Préparation et mise à jour de fichiers de contacts et de listes de diffusion des informations ; 
- Préparation et mise à jour d’un dossier de presse en anglais et en français ; 
- Rédaction de communiqués de presse pour les événements du projet en français et en anglais ; 
- Commande de photos, de traductions et de mise en forme de documents à des prestataires ; 
- Relations avec les médias et les services de communication des partenaires du projet INDICIT ; 
- Préparation des rapports d’avancement du WP5 pour les 3 dernières réunions de projet (février 

2018, septembre 2018 et janvier 2019) ; 
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- Préparation de la réunion de diffusion (date à définir, novembre 2018, Athènes, Grèce), appel à 
inscription et gestion des inscriptions et des présentations, préparation de la présentation du 
MNHN, etc. ; 

- Mise à jour régulière des rapports de communication et de diffusion du projet ;  
- Coordination avec les partenaires INDICIT concernant l’agenda du projet, recensement des 

événements locaux et rédaction/ réécriture/ mise en forme d’articles en anglais pour le site web du 
projet ; 

- Coordination avec le webmaster du site du projet pour la mise en ligne de documents et 
d’informations ; 

- Coordination avec le coordinateur de projet au CNRS (coordination@indicit-europa.eu) concernant 
le fonctionnement et la diffusion d’informations relatifs à la plate-forme de travail privée du projet ; 

- Réponses aux sollicitations reçues via le site internet de projet (communication@indicit-europa.eu) ; 
- Contrôle de la conformité des outils et documents de communication au regard de l’obligation de 

mention de l’aide apportée par la Commission Européenne. 
 

Partenaires internes MNHN : Equipe de gestion et Chargé de communication de l’UMS 2006 Patrimoine 
Naturel ; Cellule Ingénierie de Projets de la DGD-REVE – Direction recherche ; Direction de la 
communication ; 
 
Partenaires externes : Coordinateur du projet (CNRS délégation régionale Languedoc-Roussillon, pour l’UMR 
5175 Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive CNRS-EPHE ) ; Consortium des 10 partenaires du projet 
INDICIT : CNRS,  MNHN, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italie), Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Instituto per l’Ambiente Marinaro Costiero (Italie), Hellenic Centre for Marine 
Research (Grèce), Universitat de Valencia (Espagne), Universidad de Las Palmas Gran Canaria (Espagne), 
Pamukkale University (Turquie), Fundo Regional para a Ciencia e Tecnologia (Portugal), Institut National des 
Sciences et Technologies de la Mer (Tunisie). 
 
CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau « Bac +3 »   
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

-  Très bon niveau en anglais (parlé, lu et écrit) 
- Connaissances et expérience en communication et diffusion des connaissances 
- Excellentes compétences rédactionnelles 
- Aisance dans l’utilisation des logiciels utilisés en communication et diffusion des connaissances 

(rédaction, webmastering, mise en page, photoshop etc) 
- Excellentes capacités d’organisation  
- Excellente capacité à travailler en autonomie 
- Aisance dans les relations interpersonnelles et dans un contexte de travail multiculturel 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : CDD (équivalent profil catégorie A - Assistant ingénieur) 
Durée : 15 mois à mi-temps 
Rémunération : grille rémunération ITRF Assistant ingénieur (environ 1100 euros net/mois) 
Dates de prise de fonction : du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019 
Lieu :  PARIS, MNHN, Jardin des Plantes (5e arrondissement) 
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 25 août 2017 à : recrutementspn@mnhn.fr 
avec  la mention : « Assistant de communication et de diffusion du projet européen INDICIT». 
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 
 
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 6 et le 13 septembre 2017 
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