
 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

DEPARTEMENT ECOLOGIE ET GESTION DE LA BIODIVERSITE 
INVENTAIRE ET SUIVI DE LA BIODIVERSITE 

 

FICHE DE POSTE 

 

ETABLISSEMENT : Muséum National d’Histoire Naturelle 

SERVICE :   Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

LIEU :   Châlons-en-Champagne (51) 

SPECIALITE :  Botanique / Habitat / Ecologie 

FONCTION :  Chef de projet Expertises flore et végétation 

 

PREAMBULE  

 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, est un service scientifique du 

Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions Ile-de-France, Centre et les 

parties Bourgogne de Bourgogne-Franche-Comté et Champagne-Ardenne pour Grand-Est. Le siège du 

Conservatoire se trouve à Paris, au Jardin des Plantes. La délégation Champagne-Ardenne se situe à 

Châlons-en-Champagne 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

 

Le-la chargé-e d’étude scientifique sera intégré-e au sein de la délégation Champagne-Ardenne 

du CBNBP sous la direction du responsable de la délégation. 

 

Il-elle aura pour mission principale de réaliser différents travaux d’expertise et d’inventaires ainsi que 

de représenter le CBNBP auprès de certains partenaires institutionnels ou associatifs, en appui au 

responsable de délégation. Le poste comporte une forte composante de terrain mais également de 

contact avec les partenaires techniques et institutionnels (réunions techniques et de programmation 

avec les partenaires du CBNBP en Grand-Est, montage, négociation et gestion et gestion de projets. 

Des déplacements fréquents en Grand-Est sont à prévoir. 

 

Il-elle travaillera en particulier sur des missions de cartographie phytosociologique de la végétation en 

zones alluviales (Aube, Marne), ainsi que des missions d’expertise et de suivi de sites naturels. Dans 

ce cadre, il-elle réalisera les inventaires et cartographies selon les protocoles définis, en analysera les 

résultats et en restituera les conclusions auprès des partenaires. 

 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

 

• Etre libre de tout engagement au 01/03/2020 ; 

• Des déplacements fréquents sur plusieurs jours consécutifs sont à prévoir, avec logement sur 

place. 

 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 

• Expérience dans les domaines de l’expertise floristique et phytosociologique. Des connaissances 

sur les characées ou les bryophytes seront un plus ; 



• Expérience de la conduite et du montage de projets ; 

• Bonne connaissance des partenaires institutionnels ; 

• Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

• Goût et aptitude physique au travail de terrain ; 

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

• Connaissances informatiques (logiciels de bureautique, SIG…) ; 

• Être titulaire d’un permis de conduire B. 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

Mutation, détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public, renouvelable sous 

réserve des financements. 

NIVEAU DE REMUNERATION : à partir de 2 100 € brut mensuel (à négocier selon qualification 

et expérience). 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : 1er mars 2020 

LOCALISATION DU POSTE : Châlons-en-Champagne (51) 
 

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS LIES AU CONTRAT 
 

Le contrat proposé ne constitue pas un engagement à caractère permanent et ne confère en aucun cas 

le droit à une intégration dans le cadre des personnels statutaires de l'Etat. De plus, le recrutement sera 

soumis au préalable à une validation du contrôleur financier du Muséum. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

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=23708092 
 
à l’attention de M. le directeur en précisant en objet « Candidature Chef de projet Expertises CA » 
 

Date limite de candidature : 27 janvier 2020 
 

Ce dossier comprendra : 

- un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury, 

- une lettre de motivation 

 

 

Le recrutement se déroulera sur sélection des candidats par CV suivi d’une audition avec contrôle des 

connaissances sur la flore et la végétation 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23708092

