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Le Conservatoire botanique national des 

Pyrénées et de Midi-Pyrénées recrute 

un phytosociologue 

 

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 relatives au 

patrimoine végétal domestique et au patrimoine culturel lié au végétal. 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées intervient dans toute 

la région Midi-Pyrénées et dans la montagne des Pyrénées-Atlantiques. 

Dans son territoire d’agrément, le Conservatoire mène des travaux d’inventaire de la flore 

vasculaire, des bryophytes, des lichens, des champignons et des habitats naturels. Il gère 

également une riche collection d’herbiers historiques et contemporains (BBF). 

Le Conservatoire botanique recrute un chargé d’études phytosociologue en appui à son 

équipe connaissance sur des questions de typologie, de cartographie et de nomenclature 

d’habitats (notamment pour des restitutions synthétiques à l’échelle régionale), dans le cadre 

d’une mission ponctuelle à durée déterminée (contrat de vacation de 6 mois). 

 
1 - Missions  

Le chargé d’études intervient sous la responsabilité du coordinateur du pôle connaissance 

dans les actions suivantes : 

- contribution à la préparation d’outils typologiques phytosociologiques pour le 

territoire de travail du CBN (en particulier dépouillements bibliographiques) ; 

- participation à la typologie et réalisation de la cartographie expérimentale très fine 

d’une tourbière de 2 ha en Ariège ;  

- appuis ponctuels sur des dossiers traitant de phytosociologie ; 

et sous la responsabilité du chargé de mission d’appui technique Natura 2000 : 

- contrôle de cohérence de la légende unique des cartographies d’habitats des sites 

Natura 2000 de Midi-Pyrénées ; 

- enquête sur les besoin complémentaires en matière de typologies d’habitats des 

opérateurs régionaux ; 

- compléments typologiques et cartographiques des complexes forestiers sur le site de 

la Pierre-Saint-Martin (Pyrénées Atlantiques). 

Le chargé d’étude 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. 

 

2 - Profil et qualification recherchés 

Formation Bac + 4/5 ou solide expérience acquise dans des emplois similaires. 

Acquis indispensables : 

 solide expérience en matière de phytosociologie (méthodes et pratique de relevés 

de terrain, connaissance de la classification, reconnaissance des végétations à partir 

de relevés et sur le terrain) ;  

 connaissance des nomenclatures européennes d’habitats (Corine Biotopes, Eur 25) ; 
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 pratique de la cartographie de végétations sur le terrain et sur outils informatiques 

(SIG) 

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

 Maîtrise de l’outil informatique et de bureautique ; 

 permis de conduire B. 

Autres compétences utiles (non obligatoires) : 

 bases de bryologie (reconnaissances de bryophytes de tourbière). 

 

3 - Caractéristique du contrat et du poste  

Contrat de vacation du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 pour un volume de 800 heures 

sur la période. Période de terrain en Ariège et dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Salaire selon expérience et en référence à la grille de rémunération d’un ingénieur territorial. 

Prise en charge des frais kilométriques selon barème en vigueur. 

La prise de poste est souhaitée au plus tard au 1er juillet 2014. 

 

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 être parvenus au Conservatoire avant le lundi 12 mai 2014 à 12 h : 

- par courrier postal à : 

Monsieur le Directeur 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

Syndicat Mixte Conservatoire botanique pyrénéen 

« Recrutement phytociologue » 

Vallon de Salut, BP 70315,  

65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr  

 

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

devant un jury de recrutement.  

 

Renseignements 

Sur le profil de poste : Gilles Corriol,  gilles.corriol@cbnpmp.fr 

Sur les aspects administratifs : Sophie Bouché, sophie.bouche@cbnpmp.fr  

Téléphone : 05 62 95 85 30. 
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