
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Sciences International, ONG d’éducation aux sciences ayant le statut consultatif 
auprès de l’ONU (ECOSOC), recrute un ou plusieurs 

Éducateur-trice scientifique naturaliste 
 

Contexte : le programme Biodiversita d’Objectif Sciences International 

L'ONG Objectif Sciences International (OSI) est une ONG spécialisée dans l’éducation aux sciences et la recherche 
scientifique en faveur de la résolution de problèmes de Développement Durable (eau, alimentation, énergie, 
biodiversité, climat…). Elle réunit des volontaires de tout âge qui viennent apprendre les techniques de ces 
disciplines scientifiques par leur mise en pratique dans le cadre de Séjours de Recherche Participative (Classes de 
Découvertes, Séjours de Vacances Scientifiques...). Ces actions de formation à la Recherche par la pratique de la 
Recherche se déroulent sous la forme de séjours organisés pour les élèves des établissements scolaires, sous la 
forme de séjours de vacances pour enfants ou adolescents, ou encore sous la forme de voyages solidaires pour les 
participants adultes ou universitaires, d’entreprises ou d’organismes publiques.  

Cette offre d'emploi s’inscrit dans le cadre du programme Biodiversita d’OSI, programme travaillant à l’étude et la 
conservation de la biodiversité et visant à mettre au point des méthodes et des techniques permettant au grand 
public de s’investir dans l’inventaire et le suivi de la biodiversité. Le programme Biodiversita mène ainsi plusieurs 
projets appliqués dans différents pays (France, Suisse, Monténégro, Népal, Madagascar, Canada…) : inventaires 
ponctuels et de long terme, suivi de l’évolution de la biodiversité, suivi de grands prédateurs et de leur influence sur 
le milieu… 

Vous êtes un naturaliste passionné, aimant transmettre vos connaissances au public ? Vous voulez participer à des 
études de recensement et de suivi de la biodiversité ? Vous souhaitez développez vos compétences d’éducateur 
aux sciences au contact de l'ONG Objectif Sciences International ? Vous souhaitez continuer votre formation de 
naturaliste au sein d'une équipe pluridisciplinaire compétente et motivée (botanistes, entomologues, mammologues, 
herpétologues, ornithologues...) ? Vous aimez travailler dans un contexte international ?  

N'hésitez plus, postulez comme éducateur scientifique au sein du programme Biodiversita d'Objectif Sciences 
International. Et s’il s’agit pour l’instant d’une mission courte, c’est aussi une porte pour intégrer l’équipe Biodiversita 
à plus long terme, bénéficier de formations naturalistes gratuites tout au long de l’année, et éventuellement partir sur 
des expéditions scientifiques à l’international. 
 

Recrutement en 2023 et évolutions envisageables du poste 

Sur 2023, nous avons principalement besoin de recruter un éducateur sur le poste suivant :  

 Poste d’une semaine en juillet sur un projet d’étude de l’entomofaune d’une zone agro-pastorale, nécessité 
de compétences spécifiques sur les Rhopalocères et les Orthoptères (1 semaine, Drôme) 

Cependant, en fonction de l’évolution du nombre de participants sur nos différents projets, nous pourrions nécessiter 
des renforts sur les projets en Suisse (projet d’étude de l’évolution de la biodiversité en relation avec le retour du 
Loup dans une vallée alpine suisse), ce qui pourrait soit compléter le poste précédent, soit nécessité un 2ème 
recrutement.  



En fonction des compétences et de l’expérience de la personne recrutée, des missions d’encadrement dans notre 
cycle de formations naturalistes, ou encore des missions sur nos expéditions d’études des Odonates à Madagascar 
pourraient être envisagées.  

 

Description des postes et missions 

Sous la responsabilité du responsable du programme, vous participerez à l'encadrement de camps scientifiques sur 
des thématiques naturalistes (entomologie, botanique, grands prédateurs notamment). Vous participerez à 
l'élaboration du projet pédagogique, à la conception d'outils d'animation, à l'organisation du séjour sur le terrain, à 
l'encadrement des participants, à la valorisation des résultats et la rédaction de publications. Outre les missions sur 
les domaines scientifiques, vous participerez aussi à l’animation des temps d’activités ludiques et à la gestion de la 
vie quotidienne au sein du camps.  

Ce poste d'éducateur scientifique prendra la forme d’un CDD. L’évolution vers un emploi à plus long terme 
d'Educateur Scientifique Professionnel au sein de notre ONG est possible et même souhaitée. 

Vous trouverez sur le lien suivant des informations sur le métier d'éducateur scientifique au sein d'Objectif Sciences 
International. Ces pages sont néanmoins généralistes et non spécifiques au poste à pourvoir au sein du programme 
Biodiversita dont il est question dans cette offre : https://www.educateur-scientifique.com/  

Rémunération selon une grille interne dépendant des diplômes et de l'expérience du candidat. Nourri et logé sur les 
lieux de travail, indemnité pour le déplacement. Evolution de la rémunération en interne en fonction du cursus de 
formation de l’ONG.  
 

 

Profil et compétences recherchées 

Ce poste est adapté pour les étudiants ou diplômés de cursus en écologie et sciences de la biodiversité, ou pour 
toute personne ayant développé les compétences recherchées par une expérience professionnelle ou bénévole 
marquée. Attention, les candidats dont l’expérience naturaliste de terrain n’est pas attestée en dehors des cours 
académiques ne seront pas retenus.  

Compétences recherchées :  

 Fortes compétences naturalistes de terrain (prospection, identification, inventaire…), notamment en 
entomologie et plus précisément dans le domaine des papillons de jour et des orthoptères. Des 
compétences dans d’autres domaines naturalistes sont néanmoins un plus très appréciable, notamment 
pour votre pérennisation ultérieure au sein de l’ONG 

 Fort intérêt pour l’éducation, la vulgarisation scientifique et les sciences citoyennes.  

 Une expérience et/ou un diplôme en animation (BAFA…) serait très fortement apprécié 

 Capacités d’adaptation et de mobilité importantes. Autonomie et prise d’initiative 

 Bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de communication 

 Motivation pour le travail en équipe 

 Capacité à travailler en extérieur 

 

Disponibilités nécessaires 

 
Afin de postuler, outre les périodes d’encadrement mentionnées plus haut, vous devez également être disponible 
pour la formation d’entrée dans l’ONG OSI (formation à l’éducation aux sciences) qui aura lieu à Paris du 17 au 19 
mars 2023. Plus d’informations ci-dessous :  

https://www.educateur-scientifique.com/Project-Based-Learning-Participatory-Science-Education-SDGs 

Vous devrez également être disponibles pour les périodes de préparation des projets de l’été (temps de travail 
rémunéré, nourri et logé) :  

- Pré-camp général à Crupies (Drôme) en Mai 



- Pré-camp scientifique au Noyer (Hautes-Alpes) en Juin 

Vous devez également être disponible pour une ou deux formations naturalistes afin de renforcer vos compétences 
et vous familiariser avec les méthodes utilisées dans le cadre du programme Biodiversita. Vous pouvez pour cela 
choisir dans l’ensemble des formations que nous proposons entre avril et juin (la formation idéale restant celle de 
juin qui précède le pré-camp scientifique sur le même lieu).  

Plus d’information sur notre programme de formation naturaliste :  

https://www.vacances-scientifiques.com/Cycle-de-formations-naturalistes-Biodiversita.html  

 

Procédure de recrutement 
Envoyez votre dossier de candidature à Sylvain Allombert, responsable du programme Biodiversita, à l’adresse  
direction@osi-biodiversita.org. Il comprendra :  

 Votre CV détaillant entre autre vos compétences et expériences naturalistes de terrain 

 Votre lettre de motivation 

 Votre auto-évaluation naturaliste remplie (fichier disponible sur ce lien : https://osi-biodiversita.org/Auto-
evaluation-naturaliste.html  ) 

Un entretien téléphonique aura lieu suite à votre candidature si celle-ci s'avère intéressante. A noter qu'un test de 
vos compétences naturalistes sera inclus dans l'entretien et en constituera un moment déterminant. Afin de ne pas 
faire perdre de temps à vous comme à nous, merci donc de ne pas postuler si vous n’avez pas une réelle 
compétence de terrain au-delà des cursus universitaires ou si vos compétences sont uniquement sur les vertébrés.  
 
Date limite pour l'envoi de vos candidatures : 15 mars 2023, mais en envoi le plus tôt est le mieux, en cas de 
candidatures pertinentes, nous pourrions finaliser les recrutements avant cette date. 

 
Questions et renseignements complémentaires auprès du responsable de programme : Sylvain Allombert, 
direction@osi-biodiversita.org 

 


