
AVIS DE RECRUTEMENT 
 

 
 

Le Conservatoire Botanique National de Mascarin recrute 
un responsable d’antenne pour Mayotte 

 
Dans le cadre du développement de ses missions sur Mayotte, le Conservatoire Botanique National recrute un 
responsable d’antenne en contrat à durée indéterminée. 
 
Mission : 
Sous la responsabilité du directeur, le responsable de l’antenne aura pour fonctions : la gestion et le management de 
l’équipe, l’administration des dépenses courantes, la production de rapports, notes et publications scientifiques à 
partir des actions menées sur le territoire par le CBNM.  
 
Il sera également amené à contribuer aux orientations stratégiques du CBNM sur le territoire de Mayotte avec une 
fonction de représentation auprès des partenaires locaux et de participation aux instances techniques et 
réglementaires en collaboration avec la direction.  
 
Il pilotera la production des rapports d’activité annuels pour le territoire de Mayotte ainsi que le programme 
d’actions pour l’année suivante, documents qui seront soumis à la direction pour validation et intégration dans le 
rapport d’activité et programme prévisionnel d’actions de l’association.  
 
Il participera aux réflexions stratégiques et notamment à l’organisation des conseils scientifiques sur le territoire de 
Mayotte.  
 
En dehors des activités spécifiques au poste proposé, le responsable d’antenne peut être amené à participer aux 
différents projets menés dans le cadre de l'application du cahier des charges des Conservatoires Botaniques 
Nationaux. 
 
Le responsable d’antenne s’appuie sur l’ensemble de l’équipe de Mayotte et des services supports de la Réunion 
(pôle connaissance, pôle conservation, direction scientifique, responsable ressources informatiques, assistance 
administrative) afin d’assurer ses missions. 
 
Expérience professionnelle et qualités requises : 
- Expérience ou formation en management 
- Une très bonne connaissance de la flore et des milieux naturels de Mayotte serait un plus 
- Très bonne capacité à travailler en équipe 
- Sens des responsabilités 
- Fortes capacités rédactionnelles et esprit rigoureux 
- Aptitude à la conception, à l’animation et à la gestion de projets 
 
Conditions contractuelles 
 - Poste à pourvoir au plus vite 
 - Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 3 mois éventuellement renouvelable  
 - Rémunération selon Convention collective  
 
Dossiers de candidature : Lettre manuscrite + CV sont à adresser à : 

Monsieur le Président du Conservatoire Botanique National de Mascarin 
cbnm@cbnm.org 


