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UUnn((ee))  cchhaarrggéé((ee))  ddee  pprroojjeettss  eenn  bboottaanniiqquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprroojjeett  ««  LLaa  fflloorree  

eennddéémmiiqquuee  tteerrrreessttrree  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ffrraannççaaiiss  dd''OOuuttrree--mmeerr  »»  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee  
 

Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 
Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB) 

Herbier, Bâtiment 39 - 16 rue Buffon - 75005 Paris 
 

LLee  ppoossttee  

((ccaattééggoorriiee  AA))  

 

Au sein de l’ISYEB et en lien direct avec les équipes de l’Herbier du MNHN, et sous 
l’autorité du responsable scientifique de l’Herbier, et dans le cadre d’un renfort 
temporaire, le titulaire du poste contribuera au pilotage du projet soutenu par l’Agence 
Française pour la Biodiversité « La flore endémique terrestre des territoires français 
d'Outre-mer ».  
 
L’agent aura pour mission d’assister le responsable scientifique, dans la mise en place 
et le pilotage du projet, en collaboration avec les chargés de conservation et les autres 
gestionnaires de collections de l’Herbier, ainsi que les autres partenaires impliqués 
dans ce projet. 
 
Mission :  
Piloter le projet « La flore endémique terrestre des territoires français d'Outre-mer » 
en constituant, organisant, coordonnant et animant l’équipe et les différents 
partenaires impliqués au MNHN et en dehors. 

 
Activités principales : 
− Réaliser, sur la base du référentiel taxonomique TAXREF, un état des 

connaissances actualisé (taxonomie, distribution, biologie, écologie, état de 
conservation) de la flore endémique terrestre des territoires français d’Outre-
mer, à partir de toutes les sources de données disponibles et en particulier 
celles liées aux collections de l’Herbier national, ainsi que de la mobilisation 
d’experts du Muséum et en dehors ; 

− Contribuer aux évaluations de l’état de conservation des espèces endémiques, 
grâce à la mise à disposition des données des herbiers, auprès des structures 
en charge de ces évaluations de la flore d’Outre-mer ; 

− Enrichir et consolider le référentiel taxonomique TAXREF ; 
− Réaliser des cartes de répartition d’espèces ; 
− Coordonner des réunions et échanges avec les partenaires du projet ;  
− Participer au partage des données entre les partenaires du projet ; 
− Participer à la rédaction de rapports et publications scientifiques. Réaliser 

éventuellement divers supports de communication.  
 
Activités annexes : 
− Enrichir et corriger la base de données de l’Herbier (interrogation par requêtes, 

informatisation de spécimens de collection, corrections, importations et 
exportation de données) ; 

− Recherches avancées sur des bases de données botaniques nationales et 
internationales et des référentiels taxonomiques (notamment TAXREF) ; 

− Localiser et consulter des spécimens d’herbier dans les collections ; 
− Participation au programme de sciences participatives « Les Herbonautes ». 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt 
 
Encadrement d’une petite équipe (1 ou 2 agents), animation d´équipe. 
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RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
  

En interne : L’ensemble des personnels de l’Herbier du MNHN (équipes des 
gestionnaires des collections et responsables scientifiques des collections), de la 
Direction générale déléguée aux Collections, de l’ISYEB, de l’UMS Patrimoine naturel, 
de la Direction des Relations Européennes et Internationales, des départements 
scientifiques et autres directions générales déléguées. 
 
En externe : Chercheurs d’autres institutions de recherche partenaires du projet, 
experts, partenaires institutionnelles publics ou privés, gestionnaires des milieux 
naturels, collectivités territoriales, autorités de la liste rouge UICN. 
 
Sous l’autorité directe du responsable scientifique de projet sur la flore endémique 
terrestre des territoires français d'Outre-mer. 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  
  

 

Formation :  
− Niveau Bac +5 ou équivalent, en biologie + expérience en botanique. Une 

expérience de conduite de projet utilisant les collections d’histoire naturelle 
serait appréciée.  

Compétences et connaissances : 
− Connaissances en botanique, en taxonomie et classification des plantes 

vasculaires. 
− Connaissance générale des logiciels spécifiques de gestion des collections, de 

catalogage, de gestion et d’informatisation des données. 
− Connaissances des bases des données botaniques et des référentiels 

taxonomiques. 
− Connaissance des outils informatiques pour la réalisation de cartes de 

répartition.  
− Connaissances en conservation de la flore menacée, et en particulier des 

territoires français d’Outre-mer.  
− Connaissance générale des différents territoires français d’Outre-mer, des 

acteurs et des enjeux de conservation de la flore. 
− Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse. 
− Pratique avancée des logiciels usuels : word, excel… 
− Rigueur, minutie, sens des priorités, et du respect des délais. Sens de 

l’organisation, autonomie, capacité d’adaptation. 
− Aptitudes relationnelles pour travailler en équipe et sous l’autorité de 

responsables, aptitude à la communication et à la concertation.  
 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  
  

 

Contrat : CDD de droit public de 9 mois (renfort temporaire) – octobre 2019 à juin 
2020.  
Quotité de travail : 100%, congés annuels : 33 jours à prendre pendant la durée du 
contrat. 
Salaire : poste de niveau catégorie A – selon qualification et expérience. 
 
Recrutement en octobre 2019 
Conditions de travail : Bureau et salles de conservation des collections (température 
constante ~ 19°C) - Possibilité d’être parfois en station debout prolongée. 
Déplacements extérieurs éventuels. 

CCaannddiiddaattuurreess  

 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2368723 
 
Date limite de candidature : 10 octobre 2019 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2368723

