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CCHHAARRGGEE..EE  DDEE  MMIISSSSIIOONN  ««  FFLLOORREE  EETT  HHAABBIITTAATTSS  »»  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

DGD REVE – Direction de l’expertise – Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien – 61 rue Buffon 75005 Paris 

LLee  ppoossttee  

 

Supérieur hiérarchique : Responsable délégation Île-de-France 

 
Activités principales : 

- Réalisation d’inventaires floristiques et ponctuellement de cartographies de 

végétations ; 
- Appui scientifique et technique aux politiques biodiversité des partenaires :  

*accompagnement sur la gestion : conseils de pratiques, suivis… 
*porter-à-connaissances ;  

*analyse et synthèse de données, rédaction de documents ;  

*participation à divers comités scientifiques. 
- Coordination de la convention avec le Département de l'Essonne : définitions 

des actions annuelles en lien avec le Département, estimation des 
besoins matériels et en personnel pour la réalisation de ces actions, 

planification et suivi technique et financier de leur réalisation ; 
- Réalisation d'expertises sur les enjeux floristiques des ENS de l'Essonne ; 

- Analyse de données et rédaction de rapports d'étude ;  

- Participation aux programmes scientifiques du CBNBP selon les besoins de 
service (inventaires, expertises et suivis…). 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Responsable de la délégation Île-de-France et des pôles transversaux 

(informatique, conservation, habitats…). Agents du CBNBP en particulier en poste 
sur Paris. Personnel administratif du Conservatoire (comptabilité, secrétariat). 

Directeur et Directeur scientifique adjoint du CBNBP. 
En externe : Financeurs des projets du CBNBP sur lesquels le (la) chargé(e) 

d’étude travaille. Partenaires scientifiques locaux et nationaux (selon les 
programmes) 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 Très bonnes connaissances en floristique, en phytosociologie et en écologie en 
Île-de-France ; intérêt pour la gestion des milieux naturels 

 Bonne connaissance des acteurs institutionnels et associatifs dans le domaine 

de la conservation de la nature et en Île-de-France en particulier 
 Aptitude au travail de terrain (conditions parfois difficiles et physiques, en 

situation isolée) 
 Aisance à l’oral et en public 

 Très bonnes capacités rédactionnelles 

 Esprit de synthèse  
 Maîtrise des outils de bureautique (messagerie, word, excel...) et de 

cartographie (Qgis) 
 Compétences en analyse des données appréciées (bonne maîtrise d'excel, 

logiciel R) 
 Aptitude à travailler en équipe et en autonomie 

 Être titulaire d’un permis de conduire B. 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : 8h30-12h30 ; 14h00-18h00 (modulable en fonction des besoins du 

service). Week end : occasionnel selon évènementiels.  
  

Conditions de travail : bureau, extérieur (réunions et terrain). Des déplacements 

sur plusieurs jours consécutifs sont à prévoir, avec logement sur place. 
 

Contrat : Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit 
public, renouvelable. Rémunération selon grilles internes. 

CCaannddiiddaattuurree  

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la 
plateforme de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23941976 
 

Poste à pourvoir au : 01/07/2020 
Date limite de candidature : 30 Mars 2020  
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