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Le Conservatoire botanique national des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées recrute 

un(e) chargé(e) de projets nationaux « Flore 

locale » et « PNA messicoles » 
 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un établissement 

public local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen), agréé par l’Etat (Ministère de l’écologie) 

qui consacre principalement son activité à la connaissance et à la conservation de la flore sauvage et des 

habitats naturels, à des missions d’expertise et d’assistance technique pour le compte de l’Etat et des 

Collectivités locales, ainsi qu’à la valorisation du végétal et à l’information du public. Le Conservatoire 

botanique développe également des actions relatives au patrimoine végétal domestique et au 

patrimoine culturel lié au végétal. 

Le Conservatoire botanique est chargé par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, de la 

coordination et l’animation de deux programmes nationaux suivants : 

- Le programme « Flore locale » a pour objet de fournir un cadre national et un accompagnement 

technique, scientifique et méthodologique pour toute filière locale pour la conservation et 
l’utilisation durables d’espèces végétales indigènes. Deux signes de qualité {flore~locale}® et 

Messicoles® (de type marque collective), s’appuyant sur deux cahiers des charges seront 

élaborés. Le signe de qualité {flore~locale}® pourra s’appliquer à tout type de flore et constituera 

un cadrage général. Le signe Messicoles® en est une déclinaison thématique ; il  sera spécifique 

aux plantes compagnes des cultures et son règlement précisera les spécificités liées à la 

conservation et à l’utilisation de ces plantes. 

Le programme, porté financièrement par la Fédération, est mis en œuvre de façon partenariale 

avec l’AFAHC et Plante & Cité, et mobilise des contributions de plusieurs CBN. 

- Le plan national d’actions en faveur des plantes messicoles, coordonné par la Direction de l’eau 

et de la biodiversité du Ministère de l’écologie, a pour objectifs généraux : 

o de mettre en place un réseau de conservation par préservation de la diversité existante et par 

réimplantation dans les milieux agricoles, en apportant à chaque acteur les outils de 

connaissance, de gestion, de communication et de formation nécessaire et en veillant  à 

l’acceptabilité technique, économique et sociale des mesures de conservation préconisées. 

o de valoriser le rôle fonctionnel et les services rendus par les messicoles dans les systèmes 

agricoles et de mobiliser les acteurs locaux et les porteurs de projets pour que la  conservation 

des messicoles soit intégrée aux actions de promotion de la biodiversité dans les espaces 

agricoles et mieux prises en compte dans les politiques publiques. 

 

Afin d’animer ces deux projets en 2013, le Conservatoire recrute un(e) chargé(e) de projets 

- Missions  

Le(la) chargé(é) de projets interviendra sur les tâches suivantes sous la responsabilité de la 

coordinatrice du pôle « conservation » du CBN : 

Pour le projet « Flore locale », en remplacement d’une personne en congé maternité : 

- coordination générale du programme et suivi du budget ; 

- préparation, animation et rédaction des comptes-rendus : 

- du groupe opérationnel (3 structures partenaires du projet ; 1 réunion tous les 2 mois) 

- des groupes de travail (4 groupes de travail, 4 à 5 réunions en 2013) 

- du comité scientifique (2 réunions), du comité technique (1 réunion), du comité de 

pilotage (3 réunions) et du comité de suivi (financeurs, 3 réunions) 

- élaboration des documents techniques et scientifiques supports de la démarche, 

préparation de la future gouvernance des labels créés. 

Pour le Plan national d’action en faveur des plantes messicoles : 

- centralisation et synthèse des informations issues du réseau technique ; 

- animation scientifique et technique des actions mises en œuvre en 2013 ; 
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- animation, appui et veille auprès des interlocuteurs nationaux ; 

- appui aux CBN porteurs de déclinaisons régionales du plan national ; 

- porter à connaissance de la stratégie et des résultats du plan dans des formations, des 

séminaires techniques, des colloques ; 

- animation générale du plan, participation au comité de pilotage, préparation du 

programme d’action annuel à soumettre au comité de pilotage et du bilan annuel des 

actions du plan ; 

- secrétariat du plan, rédaction du rapport d’activités. 

2 - Profil et qualification recherchés 
 Formation scientifique, Bac + 5 minimum, dans les domaines de la biologie, l’écologie, 

conservation de la biodiversité, l’agronomie, la foresterie ou l’horticulture ; 

 Expérience professionnelle en gestion et animation de projets multi-partenaires ; 

 Bonne connaissance des logiques d’acteurs, associations, collectivités et structures 

impliquées dans la conservation de la biodiversité ; 

 Bonnes compétences rédactionnelles ; 

 Forte capacité de travail aussi bien en équipe que de façon autonome ; 

 Connaissance de l’anglais souhaitée, la connaissance de l’allemand serait un plus. 

3 - Caractéristiques du contrat et du poste  

Poste à temps complet ; CDD de droit public de 12 mois, avec une période d’essai de 1 mois, 

susceptible d’être renouvelé ; Salaire en référence à la grille de rémunération des ingénieurs 

territoriaux selon expérience + primes. Titres restaurant. 

Poste basé au siège du Conservatoire, à Bagnères-de-Bigorre (65). Déplacements à prévoir à 

Paris pour les réunions. 

La prise de poste est souhaitée dès que possible. 

4 - Modalités de recrutement  

Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant : 

- une lettre de motivation manuscrite, 

- un curriculum vitae détaillé, précisant la compétence et l’expérience du candidat dans 

les domaines d’activités visés,  

- les justificatifs de diplômes et d'emplois précédents. 

Les dossiers de candidature devront être parvenus au Conservatoire au plus tard le 4 janvier 2013 à 

midi : 

- par courrier postal à : 

Monsieur le Directeur 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen 

« Recrutement chargé(e) de projets nationaux » 

Vallon de Salut, BP 70315,  

65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr en précisant « Recrutement 

chargé de projets nationaux » dans l’objet du message. 

Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature 

devant un jury de recrutement. 

Renseignements 

Par courrier électronique : contact@cbnpmp.fr ; 

Sites internet : www.fcbn.fr; www.cbnpmp.fr  
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