OFFRE D’EMPLOI « Botaniste / Flore / Habitats »

Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
recrute, par voie de mutation, de détachement, de mise à disposition ou de contrat,
Un(e) chargé(e) de mission « Expertises Flore et Habitats naturels »
Agent titulaire de catégorie A de la fonction publique
ou sous contrat de trois ans renouvelable
FICHE DE POSTE

- APPEL de CANDIDATURES

Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED), dont la
gestion administrative est assurée par le Parc National de Port Cros, recrute un chargé de
mission « Expertises Flore et Habitats naturels ».
Les principales activités du Conservatoire Botanique National Méditerranéen sont la
connaissance et l’évaluation de la flore et des habitats naturels, la conservation des
éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels, l’expertise auprès
des services de l’Etat et des collectivités territoriales, l’information et la sensibilisation du
public sur ces thématiques, ce à l'échelle du bassin méditerranéen continental français.
Organisé en un service connaissance, un service conservation, un service d’expertises
et un service systèmes d’information (SIG, Base de données), il exerce ses missions sur
deux régions sur les 9 départements suivants (66-11-34-48-30-84-13-83-06), grâce à une
équipe de 18 personnes basées à son siège d’Hyères (83), à son Antenne LanguedocRoussillon à Montpellier (34), et dans ses bureaux d’Avignon (84) et d’Antibes (06).

Situation du poste : Etablissement employeur :
Parc national de Port-Cros/Conservatoire botanique national méditerranéen de
Porquerolles - 34 avenue Gambetta - 83400 Hyères.

Résidence administrative : Montpellier 34
Ce poste est basé à l'antenne Languedoc Roussillon du Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles, soit à Montpellier :
Institut Botanique, 163 rue Auguste Broussonet, 34090 Montpellier.
Missions :
L’ingénieur botaniste aura en charge des missions d’expertises sur la flore (protégée,
patrimoniale, espèces envahissantes) et sur les habitats naturels (habitats communautaires,
zones humides). Il apportera un soutien technique aux activités d’inventaire de la flore de la
région Languedoc Roussillon et sur la connaissance des habitats naturels (typologie et
cartographie de la végétation).
Il sera placé sous la responsabilité hiérarchique de la conservatrice et sous l’autorité
fonctionnelle du chef de l’antenne Languedoc-Roussillon.

Au sein de l’Antenne Languedoc-Roussillon il participera aux missions suivantes :
-

Réalisation d’expertises à la demande des services de l’administration ou des
collectivités, rédaction d’avis sur dossiers de dérogation à la destruction d’espèces
protégées, avis sur études d’incidence.

-

Inventaire détaillé de la Flore de la région LR pour compléter la base de données et
dans l’optique de la réalisation d’Atlas de la flore par département. Assurer le lien
avec le réseau des botanistes locaux.

-

Animation du réseau des botanistes régionaux, et suivi du réseau régional des
gestionnaires d’espaces protégés.

-

Réalisation d’inventaire des habitats naturels (cartographie, typologies régionales et
départementales).

-

Suivi de la problématique des plantes envahissantes en collaboration avec les
gestionnaires d’espaces naturels sur l’ensemble du territoire d’agrément.

-

Réalisation de synthèses à l’échelle méditerranéenne française (Natura 2000, Liste
Rouge, travaux en liaison avec la Fédération des Conservatoires Botaniques.…)
- Coordination ou participation à des programmes spécifiques sur des thématiques
relatives à la flore ou les habitats

Compétences requises :
-

Formation supérieure en biologie écologie des milieux naturels (Master II ou
équivalent)

-

Connaissance approfondie de la flore méditerranéenne.

-

Connaissance des habitats naturels méditerranéens (phytosociologie, typologie
Natura 2000)

-

Maîtrise des logiciels SIG (Arc GIS, MAPINFO….) + notion d’utilisation des bases de
données

Expériences requises :
-

Expérience dans le domaine biogéographique méditerranéen

-

Pratique de la cartographie des habitats naturels

-

Pratique experte de la botanique.

-

Maîtrise de l’anglais (celle d’autres langues sera appréciée)

Qualités requises :
Autonomie dans le travail, ponctualité
Aptitude à travailler en équipe, qualité relationnelle
Esprit de synthèse et de décision
Prise de parole et tenue de réunion
Permis « B » exigé.

Modalités pratiques
Lieu de travail et résidence administrative : Institut Botanique, 163 rue Auguste Broussonet,
34090 Montpellier
Déplacements indemnisés.
La prise de fonction aura lieu au début du 4ème trimestre.

Modalités du recrutement :
Le dossier de candidature, comprenant obligatoirement une lettre manuscrite et un
curriculum vitae détaillé, fera apparaître les compétences et les expériences du candidat
dans les domaines d’activités visés et les motivations du candidat pour le poste.
Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 1er septembre 2012.
Adresse de réception des candidatures postales doublées par courriel:
Voie postale :
CBNMED
Recrutement chargé(e) de mission « expertises »
34 avenue Gambetta
83400 Hyères
Voie courriel :
Objet : Recrutement chargé(e) de mission « expertises »

s.lochon-menseau@cbnmed.fr
et j.molina@cbnmed.fr
RENSEIGNEMENTS
James Molina
Responsable de l’antenne de Montpellier
j.molina@cbnmed.fr
Tel 04 99 23 22 11
Sylvia Lochon-Menseau
Directrice
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
34 avenue Gambetta
83400 Hyères
Courriel : s.lochon-menseau@cbnmed.fr
Tel 04 94 16 61 40

