
 

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 
Webmaster et communication 
 

1. Contexte 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), service scientifique du Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN), étudie la flore sauvage et la végétation de son territoire 
d’agrément (régions Île-de-France, Bourgogne, Centre-Val de Loire, Champagne-Ardenne). Il a 
précisément pour objectifs d’améliorer leur connaissance, de suivre leur évolution, et de conserver les 
éléments les plus menacés. Il a également pour rôle d’apporter une assistance technique et 
scientifique auprès de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et d’informer 
le public sur la préservation de la biodiversité via notamment son site Internet. 

Le CBNBP recherche un stagiaire qui pourrait faire une évaluation de son site Internet, de proposer 
des pistes d’amélioration de son site et de proposer et de confectionner l’architecture d’un nouveau 
site et sa charte graphique. Une exploration du champ des possibles en matière de communication 
web sur différents types de réseau sera intégrée à la réflexion. 

2. Missions 

Le stagiaire aura pour mission principale de : 

• réaliser un audit sur le site actuel du CBNBP, mis en place en 2001 et proposer des pistes 
d’amélioration ; 

• proposer une architecture permettant de réaliser un nouveau site Internet, plus moderne et 
plus accessible ; 

• proposer des pistes de communications sur d’autres types de réseau complémentaires du site 
institutionnel. 

 
Le stagiaire bénéficiera de l’encadrement du Directeur scientifique adjoint et de l’appui du 
directeur du CBNBP ainsi que du responsable du système d’information du CBNBP. Il aura 
également la possibilité de prendre contact avec des organismes partenaires et des personnes 
référentes du CBNBP et du MNHN pour enrichir et nourrir sa réflexion. 

 

3. Profil recherché 

- Bonne maîtrise des outils de communication web ; 

- Esprit de synthèse et capacité d’organisation ; 

- Aptitude à la conception graphique ; 

- Sens du contact et facilité pour échanger avec des interlocuteurs variés ; 
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- Niveau de formation : Bac +2 à bac +4. 

 

4. Modalités 

Rémunération : Indemnités selon la loi en vigueur. 

Lieu : le stage est basé à Paris, 61 rue Buffon (75005), au sein du Muséum national d’Histoire 
naturelle. 

Ce stage doit faire l'objet d'une convention de stage. 

Pour des raisons administratives, le stagiaire doit étudier dans un établissement de la région Île-de-
France ou résider en Île-de-France.  

Le stage sera encadré par un chef de projet. 

Moyens matériels : bureau, ordinateur, téléphone, sont mis à disposition du (de la) stagiaire. 

 

5. Durée 

4 à 6 mois 

 

6. Contact 

Candidature (lettre de motivation et CV au format pdf) à envoyer à filoche@mnhn.fr avant le 25 
novembre 2016. 

 

7. Renseignements complémentaires 

Sébastien FILOCHE : filoche@mnhn.fr. CBNBP/MNHN, 61 rue Buffon, CP 53, 75005 Paris.  

Téléphone fixe : 01 40 79 56 47. 


