APPEL A CANDIDATURES
Chargé de mission Pôle Flore-Habitats en Rhône-Alpes
1. EMPLOYEUR
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un Syndicat Mixte agréé par l’Etat, dont les
principales activités 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’appui
technique et l’expertise auprès des services de l’Etat et des collectivités territoriales, et l’information
du public sur la flore et les végétations à l’échelle du Massif Alpin (départements 01-26-38-73-74 en
Rhône-Alpes et 04-05 en Paca).
A la demande de la Région Rhône-Alpes et de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Rhône-Alpes, les 2 Conservatoires Botaniques Nationaux Alpin et
du Massif Central sont missionnés pour animer un « Pôle d’Information Flore-Habitats sur le
territoire régional de Rhône-Alpes.
Ce Pôle poursuit les 5 principaux objectifs suivants :
1. Favoriser le développement, par les acteurs institutionnels, de politiques concertées en
matière de production de données flore et habitats.
2. Mettre en place et animer le réseau régional de producteurs de données flore-habitats
(acteurs de la recherche, des gestionnaires d’espaces naturels et des milieux associatifs).
3. Harmoniser les outils méthodologiques et les référentiels utilisés pour collecter, saisir et
valider les données afin d’améliorer la qualité des informations produites en Rhône-Alpes.
4. Assurer la cohérence des données produites par les membres du réseau, les centraliser dans
un système d’information unique (plateforme webservices http://www.pifh.fr/) et en
préserver la pérennité.
5. Diffuser les données collectées après avoir défini les règles de diffusion en conformité avec la
réglementation via l’outil web.
Ce Pôle constitue la déclinaison régionale pour la flore et les habitats du Système d’Information sur la
Nature et les Paysages, et l’outil de connaissance des végétations au service des politiques des
Collectivités territoriales de Rhône-Alpes.
Le Conservatoire Botanique National Alpin est l’employeur du chargé de mission à recruter dans le
cadre du partenariat en place avec le CBN du Massif central.
2. POSTE PROPOSE
Suite au départ de son titulaire actuel, le CBNA recrute le chargé de mission chargé, de la mise en
œuvre opérationnelle et de l’animation de ce Pôle d’Information sur la Région Rhône-Alpes.

Missions :
Selon le cadrage opérationnel du poste défini par les 2 CBN, et sous l’autorité du directeur du Cbna
employeur, le chargé de mission Pôle aura pour principale mission l’animation du Pôle régional Flore-

Habitats, en lien étroit avec le CBN du Massif central, les services de la Région et de la DREAL RhôneAlpes, mission qui intègre :
l’animation du réseau des acteurs de la botanique en Rhône-Alpes,
la mise en œuvre de la Charte du Pôle et de ses outils (démarchage des adhérents potentiels
et gestion adhésions, organisations des échanges et mises à disposition des données), ainsi
que l’animation de ses instances de gouvernance (comité de pilotage et comité de suivi et
groupes de travail thématiques),
l’animation et la mise à jour de l’outil plateforme web de mutualisation des données
botaniques avec l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels régionaux, fonction
d’édimestre en relation avec les services informatiques du CBN du Massif central
- la coordination et l’animation de synthèses régionales et la coordination de programmes
partenariaux d’actions en relation avec les objectifs du Pôle, à valider par les instances de
gouvernance du Pôle.
Outre ces missions constitutives du poste, le chargé de mission assurera la représentation des
« opérateurs du PIFH RA » selon les délégations précisées par les directeurs des 2 CBN alpin et du
Massif central.
3. PROFIL RECHERCHE
Formation : Bac + 5, diplôme d’ingénieur ou équivalent universitaire dans les sciences de la vie avec
spécialisation dans les systèmes d’information et les outils internet.
Connaissances : connaissance et expérience des jeux d’acteurs et des politiques de protection de la
nature. Connaissances de base et intérêt pour les domaines de la botanique, de la phytosociologie et
de l’écologie, ainsi que dans les systèmes d’information et les bases de données.
Savoir-faire : capacités d’animation de réseau d’acteurs, aptitudes à la rédaction et la synthèse, à
l’animation de réunions et à la gestion de projets partenariaux. Pratique des SGBD,SIG et outils web.
Formation assurée par les 2 CBN à la plateforme webservices en cours de développement.
Connaissances de la flore régionale, des politiques et du contexte environnemental régional
appréciées.
Savoir être : autonomie, qualités d’écoute et relationnelles, esprit d’initiative, grande disponibilité
et capacité de travail, volonté d’approfondir ses connaissances par formation.
Expérience : expérience dans des domaines similaires à ceux du poste très appréciée.
4. CONDITIONS D'EMPLOI
Type du contrat : CDD de droit public de 36mois avec période d’essai de 2 mois
Lieu de travail : Bureau PIFH situé à l’antenne Rhône-Alpes du CBNA
148, rue Pasteur
73 000 CHAMBERY
Salaire : niveau ingénieur de la fonction publique territoriale - à négocier selon expérience
Durée du travail : temps complet
Déplacements :
fréquents et importants en région Rhône-Alpes et sur Gap (permis B
indispensable)
Prise de poste souhaitée : 01/11/2012
5. TRAITEMENT DES CANDIDATURES : publication le 26 septembre 2012
CV et lettre de motivation à envoyer par courrier obligatoire à :
M. le Directeur du Conservatoire Botanique National Alpin - Domaine de Charance - 05000 GAP
Date limite d’envoi des candidatures :
12 octobre 2012
Entretiens de sélection :
à partir du 22 octobre 2012
Contacts, renseignements : M. le directeur du Conservatoire Botanique National Alpin
Domaine de Charance - 05000 GAP Tel 04 92 53 56 82
courriel : p.chondroyannis@cbn-alpin.org

