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OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Conservatoire Botanique National  

Sud-Atlantique recrute : 
 

Chargé de mission  

botaniste-phytosociologue H/F 
 
 
Présentation de l’établissement 

 
Créé en septembre 2006 et agréé par le Ministère en 2008, le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique est un 
établissement public (syndicat mixte ouvert) dont le siège est situé à Audenge (Gironde) et qui dispose d’une Antenne 
en Poitou-Charentes à Mignaloux-Beauvoir (près de Poitiers) où le poste concerné est basé.  
 
Ses principales activités sont la connaissance de la flore sauvage et des habitats naturels, la conservation de ses 
éléments rares et menacés ainsi que l’appui technique et l’expertise auprès des services de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des gestionnaires d’espaces naturels. Il assure dans ce cadre la gestion de l’Observatoire de la 

Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr), dispositif public dédié à l’inventaire du patrimoine naturel 
végétal de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Afin de mener à bien ses missions relatives à la connaissance des habitats naturels en Poitou-Charentes, le 
Conservatoire renforce son équipe par le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission botaniste-phytosociologue. 
 
 
Présentation du poste 

 
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission botaniste-phytosociologue 
Entité à laquelle le poste est rattaché : Antenne régionale (4 agents) 
Relation hiérarchique : poste placé sous l’autorité du Responsable de l’antenne 
Situation fonctionnelle : en lien quotidien avec l’équipe de l’antenne, en collaboration étroite avec l’équipe du 
Conservatoire botanique 
Autonomie et responsabilité : mise en œuvre opérationnelle des projets confiés 
 
 
Activités principales  

 
Sur le site de l'antenne de Mignaloux-Beauvoir, l’agent est chargé des missions suivantes :  

• Contribution à l’inventaire de la flore sauvage à travers la réalisation d’inventaires spécifiques selon une 
stratégie d’échantillonnage et des méthodes préétablies ; 

• Contribution à l’amélioration des connaissances sur les habitats/végétations par la réalisation d’études 
phytosociologiques et la réalisation de typologies d’habitats/végétations ; 

• Participation à l’animation du réseau d’observateurs ; 

• Participation à des actions de conservation et de suivi d’habitats ou de stations d’espèces rares et menacées ; 

• Réalisation d’expertises ponctuelles et d’appuis techniques auprès de partenaires (rédaction d’avis techniques, 
participation à des comités de gestion ou autres réunions…).  

 
L’agent veille au bon déroulement et à la qualité scientifique de ses missions : organisation et suivi des missions, 
respect des procédures, rédaction et présentation des rapports, respect des échéances et des temps impartis. 
Ponctuellement, il pourra être associé à d’autres activités du Conservatoire botanique.  
 
 
 
Profil recherché 

 
• Formation de niveau bac+5 dans le domaine d’activité 
• Expérience de plusieurs années dans le domaine de qualification  
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Connaissances techniques / savoir-faire : 

• Très bonnes connaissances en botanique de terrain (plus particulièrement de la flore atlantique) 
• Pratique éprouvée dans la réalisation d’inventaires floristiques et de relevés phytosociologiques 
• Bonnes connaissances en phytosociologie (connaissance des méthodes et des référentiels typologiques : 

Prodrome des Végétations de France, EUNIS/Corine Biotopes, Cahiers d’habitats)  
 
Compétences complémentaires appréciées :  

- Maîtrise des outils cartographiques : logiciels SIG (QGIS ou autre)  
- Maîtrise des outils d’analyses statistiques et de traitement de données phytosociologiques  
- Maîtrise des méthodes de cartographie des habitats naturels et des végétations  

 
Savoir-être : 

• Rigueur scientifique, organisation 
• Bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse 
• Bonnes aptitudes relationnelles et aptitude à travailler en équipe 
• Bonne condition physique (travail de terrain) 

 
 
Conditions d’exercice 

 
Poste à temps complet (cadre A, ingénieur). Recrutement par voie contractuelle. 
Résidence administrative : Mignaloux-Beauvoir (86) 
Le poste est à pourvoir en janvier 2019. 
Permis B et véhicule indispensables. Déplacements nombreux (principalement en Poitou-Charentes) et indemnisés. 
Rémunération selon expérience, par référence à la grille des ingénieurs. 
Avantages liés au poste : CNAS (action sociale) 
 
 
Renseignements complémentaires sur le poste 

Auprès du Directeur scientifique, M. Grégory CAZE 
Tél. : 05 57 76 18 07 
Courriel : contact@cbnsa.fr  
  
 
Pour postuler 

 
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser à M. le Président du CBN Sud-
Atlantique par courriel à l’adresse suivante : emploi@cbnsa.fr 
Ou à défaut, par courrier postal : Domaine de Certes, 47 avenue de Certes, 33980 AUDENGE 
 

Date limite de réception des candidatures : 18 novembre 2018 

Après examen de l’ensemble des dossiers des postulants, les candidats présélectionnés seront contactés en vue d’un 
entretien avec le jury de recrutement courant novembre 2018. 
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