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Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées recrute 

un(e) chargé(e) conservation, spécialisé(e) en agro-écologie 

 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) est un établissement 
public local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen) 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 pour promouvoir l’utilisation de la flore sauvage d’origine locale garantie dans des aménagements 
et des restaurations écologiques. 

Les actions menées par le pôle Conservation en faveur d’espèces menacées interagissent avec les 
pratiques et usages des sites d’accueil de ces espèces. Les pratiques agricoles sont un facteur essentiel 
pour le maintien de la diversité floristique dans les espaces semi-naturels ou cultivés. Aussi, le pôle 
Conservation anime plusieurs programmes partenariaux visant à conserver ou à restaurer la diversité 
messicole et les services écosystémiques associés, ainsi que des plans d’actions en faveur d’espèces 
protégées. 

Dans ce cadre, le Conservatoire recrute un(e) chargé(e) de conservation, spécialisé(e) en agro-écologie. 
 
1 - Missions  

Le(la) chargé(e) de conservation se verra confier les missions suivantes : 

o Animation et conduite d’actions programme MessiFlore, programme de gestion de la sous-trame 
Milieux ouverts dans sa composante « semi-naturelle » en Midi-Pyrénées : Évaluer, maintenir et 
restaurer la diversité floristique des bords de champs, des vignes et des vergers ;  

Le(la) chargé(e) de conservation interviendra principalement sur des actions relatives aux plantes 
messicoles : 
- prospection et inventaires ; 
- formation et sensibilisation, accompagnement technique des praticiens (mise en place de 

jachères messicoles ou de cultures); une attention particulière sera portée à l’organisation de 
filières de production de graines d’origine locale, et leur utilisation pour restaurer la sous-trame ; 

- valoriser les actions menées et communiquer.  

o Appui technique au Parc naturel régional des Causses du Quercy pour favoriser l'accueil des 
pollinisateurs et restaurer les sous-trames de milieux ouverts, en lien avec les labels « Végétal 
local » et « Vraies messicoles », dans le cadre de la 2e phase du Contrat Restauration Biodiversité 
du PNR des Causses du Quercy.  

o Participation à l’animation du Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles ; 

o Coordination d’un dossier partenarial interrégional, relatif à la restauration de milieux humides 
accueillant des plantes visées par un plan national d’action (Fluteau nageant) ou un plan régional 
d’actions (Jacinthe de Rome) 

 

Le(la) chargé(e) de conservation veille au bon déroulement des missions qui lui sont confiées 
(préparation, organisation et planification des opérations, rédaction et présentation des rapports 
d’études, respect des échéances…) en relation avec les autres personnes intervenant sur chacune des 
actions. 
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2 - Profil et qualification recherchés 

Formation bac+5 avec une spécialisation en agro-écologie ou justifier d’une expérience significative 
dans le domaine de qualification ; bases de botanique nécessaires 

Bonne connaissance des pratiques agricoles en grandes cultures et de la gestion des prairies, et des outils 
de la Politique agricole commune favorables à l’environnement (mesures agro environnementales et 
climatiques, paiements verts…) 

Bonne connaissance des problématiques de préservation et de valorisation de la flore sauvage dans les 
espaces agricoles (principalement plantes messicoles). 

Intérêt pour les logiques d’acteurs, associations, collectivités et structures impliquées dans la 
conservation de la biodiversité ; 

Sens de l’organisation, rigueur, bonnes compétences rédactionnelles, goût pour la formation et la 
communication ; 

Capacités d’adaptation et autonomie ; qualités d’écoute et capacité à travailler en équipe ; 

Permis B. 

 

3 - Caractéristique du contrat et du poste  

Poste à temps complet, susceptible d’être renouvelé 

CDD de droit public de 7 mois 

Salaire, selon expérience, en référence à la grille de rémunération des ingénieurs territoriaux + primes 

Poste basé au siège du Conservatoire, à Bagnères-de-Bigorre (65), avec déplacements dans la Région 
Occitanie, principalement en Midi-Pyrénées. 

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 les compétences techniques et l’expérience du candidat 
dans les domaines d’activités visés. 

 
Les dossiers de candidature devront être parvenus au Conservatoire avant le 24 avril 2017 : 

- 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 conservation » 
Vallon de Salut, BP 70315,  
65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr en précisant « recrutement chargé(e) de 
conservation » 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. La procédure de recrutement comprendra l’analyse d’un dossier technique. 
 
Renseignements 
Jocelyne Cambecèdes, coordinatrice du pôle Conservation, jocelyne.cambecedes@cbnpmp.fr  
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