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CHARGE D’ETUDE FLORE – ILE DE FRANCE (F/H)  

 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  

 

 

CBNBP Délégation Île-de-France  
Muséum National d’Histoire Naturelle –  
Jardin des Plantes, Paris 5ème 

LLee  ppoossttee  

 

 

Le·la chargé·e d'étude sera intégré·e au sein de la délégation Île-de-France du 

CBNBP sous la direction de la responsable de la délégation. 

Elle·il aura pour mission principale de réaliser différents travaux d’expertise et 

d’inventaires floristiques ainsi que de participer à la gestion administrative et 

financière de certains projets franciliens sur lesquels elle·il travaillera (montage et 

suivi des dossiers de financement, établissement du budget prévisionnel...). Le 
poste comporte une part de terrain, une part de rédaction et d'analyse de données 
(avec rédaction de documents d'étude et de synthèse) et une part de contact avec 
les partenaires techniques et institutionnels : réunions techniques et de 
programmation avec les partenaires du CBNBP (montage, négociation et gestion de 
projets).  
 

Elle·il travaillera et coordonnera principalement les dossiers suivants :  

- études du Département de Seine-Saint-Denis (inventaire et cartographie 
floristiques avec rédaction des rapports associés, appui scientifique et 
technique aux gestionnaires de parcs urbains, participation à des comités 
scientifiques ou techniques avec présentation d'études, formations…) ; cette 
mission nécessite d'avoir un intérêt pour les problématiques d'écologie 
urbaine et un goût certain pour travailler en lien avec des gestionnaires.  

- déploiement d'un observatoire de la flore sauvage du parc naturel régional 
du Vexin français ; il s'agira de finaliser la mise en place de placettes 
permanentes de suivi et de commencer les campagnes de relevés 
floristiques.  

- - coordination de l'inventaire permanent ZNIEFF pour la flore et les habitats 
en Île-de-France pour le dossier ZNIEFF de la DRIEE,. 

-  

Chaque année, le·la chargé·e d'étude pourra intervenir sur d'autres dossiers en 

fonction des projets de l'équipe.  
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
Pas d’encadrement de personnel attendu sauf éventuellement des stagiaires 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : travail en équipe et sous la responsabilité de la responsable de la 
délégation Île-de-France en lien avec les autres botanistes de la délégation et du 
CBNBP ainsi qu'avec les responsables et agents des pôles transversaux 
(Administratif, Conservation, Système d’information). 
 

En externe : participation aux réunions (restitution, cadrage) avec les partenaires du 
CBNBP.  

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

Profil recherché : Master 2 ou équivalent couvrant tout ou partie du champ de 
compétences ; sinon justifier d’une expérience suffisante dans le domaine de la 
botanique de terrain. 
 
Champs de compétences : 

Expérience significative dans les domaines de l’expertise floristique voire 

phytosociologique ; 

Très bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

Expérience de la conduite et du montage de projets ; 

Bonne connaissance des partenaires institutionnels et des politiques liées à la 
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biodiversité ; 

Intérêt pour l'écologie urbaine ; 

Goût et aptitude physique au travail de terrain ;  

Esprit d’initiative, créativité, motivation ;  

Fortes capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe et en autonomie ;  

Maîtrise des outils de bureautique ; connaissances en SIG requises (QGis 

notamment) et connaissances en analyse de données appréciées (logiciel R 

notamment) ; 

Être titulaire d’un permis de conduire B.   

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

Semaine : 35h35  
Type de contrat: Contrat de droit public à durée déterminée.  
Durée : jusqu’au 31/12/2021 
Conditions de travail : bureau avec travail informatique, terrain avec des 
déplacements réguliers en région Île-de-France (et plus occasionnellement sur le 
territoire du CBNBP). Des déplacements sur plusieurs jours consécutifs avec 
logement sur place sont à prévoir pour certaines missions. 
Lieu de travail :  
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
Délégation Île-de-France 
61 rue Buffon – BP53 
75005 PARIS Cedex 
Niveau de rémunération : à partir de 1 800 € brut mensuel (à négocier selon 
qualification). 

CCaannddiiddaattuurreess 

Veuillez déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum, à 
l’adresse ci-dessous. 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23944296 
 
Le dossier de candidature comprendra :  

- un curriculum vitae détaillé éventuellement accompagné d'une sélection 
d'un ou deux travaux en lien avec le poste et susceptibles d’éclairer le jury, 
- une lettre de motivation.  

 
Le recrutement se déroulera en deux temps : 

Dans un premier temps : sélection par le jury des candidat·es sur la base du dossier 

de candidature ; 

Dans un deuxième temps : audition des candidat·es sélectionné·es avec entretien 

de motivation, test des connaissances sur la flore et la végétation ainsi qu'un 
exercice rédactionnel.  
 
Date limite de candidature : 16 février 2021 
Disponibilité souhaitée : 1er mars 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23944296

