
Le pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National Nord-Est (CBN-NE) 

recrute son (sa) responsable 
 

Contexte : 

Le pôle lorrain du futur CBN-NE est une structure naissante qui a été officiellement créée en janvier 2013 

sous la forme d’une association. Les membres fondateurs sont Floraine (association des botanistes lorrains), 

le CENL (Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine) et la FCBN (Fédération des Conservatoires 

Botaniques Nationaux). Cette structure a pour objectif de promouvoir et développer des missions de type 

CBN en région Lorraine telles qu’elles figurent dans l’article L 414-10 du Code de l’Environnement et en 

particulier : 

- L’amélioration des connaissances sur la flore sauvage et les habitats de Lorraine : inventaire 

permanent de la flore, diagnostics écologiques à différentes échelles (région, autres collectivités 

territoriales), suivi des espèces menacées, coordination du projet de synopsis des groupements 

végétaux de Lorraine, etc ; 

- La mutualisation des données floristiques régionales au sein d’une base de données fonctionnelle ; 

- La conservation de la flore et des habitats de Lorraine : conservation ex situ des plantes, conseil 

auprès des gestionnaires, mise en place et suivi de protocoles de renforcement ou de transfert de 

population, etc ; 

- L’appui et le conseil auprès des administrations de l’Etat et des collectivités territoriales ; 

- La sensibilisation du public à la conservation de la biodiversité végétale. 

Le développement de ces activités au niveau régional permettra la création d’un CBN-NE regroupant les 

régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine. La Franche-Comté dispose d’un conservatoire botanique depuis 

2003 devenu CBN en 2007. L’Alsace a créé le Conservatoire Botanique d’Alsace depuis 2010 et développe ses 

activités. Dans l’attente d’un rattachement au CBN-NE, le suivi administratif du pôle lorrain est assuré par le 

CENL. 

 

Missions : 

Le (la) responsable de pôle recherché(e) est un(e) botaniste-phytosociologue expérimenté(e), présentant un 

intérêt pour le travail administratif et la gestion d’équipe. Il (elle) aura en effet pour mission de développer 

et diversifier les activités du pôle lorrain et mais également d’assurer la bonne mise en œuvre des actions. Il 

(elle) exercera ses fonctions sous la responsabilité du président du pôle. 

 

Aspects « administratifs » : 

Les aspects administratifs « purs » (fiches de paie, comptabilité, procédure de demande de congés, etc) 

seront gérés par le CENL. Les aspects administratifs de la mission du responsable sont concentrés sur la 

recherche de financements, la gestion d’équipe et la gestion de projets : 

- Recherche de financements : prise de contact avec les partenaires financiers (collectivités 

territoriales, Etat), élaboration des demandes de subvention ; 

- Gestion du personnel : encadrement et animation, recrutement en lien avec le Président de 

l’association, relai administratif, planification, distribution des tâches ; 

- Gestion de projet : suivi des études et des activités de l’équipe, relations avec les financeurs, contrôle 

qualité des productions, bilan des actions, rédaction de rapports d’activités ; 

- Organisation, animation et participation à des réunions et des groupes de travail ; 

- Représentation institutionnelle du pôle lorrain ; 

- Elaboration de conventions et de collaborations avec les partenaires locaux administratifs et 

techniques ; 

- Proposition de développements et d’orientations au conseil d’administration ; 



- Gestion logistique : définition des besoins matériels et humains ; 

- Participation à la vie administrative du pôle : conseil d’administration, assemblée générale. 

 

Aspects techniques : 

- Mise en place d’un programme d’activités ; 

- Elaboration des méthodologies ; 

- Réalisation d’inventaires de terrain (recherche d’espèces remarquables, suivis de populations, relevés 

phytosociologiques, cartographies d’habitats, etc) ; 

- Saisie des données et réalisation de cartes de synthèse ; 

- Appui technique aux salariés ; 

- Rédaction de rapports scientifiques, de rapports de synthèse. 

 

Profil recherché : 

- Formation supérieure (Bac + 5 minimum) en écologie et environnement ; 

- Expérience professionnelle (5 ans minimum) dans le domaine de la botanique fortement souhaitée ; 

- Très bonnes connaissances de la flore et des habitats de Lorraine (phytosociologie) indispensable, 

pratique éprouvée du travail de terrain ; 

- Bonne connaissance du réseau d’acteurs locaux appréciée : naturalistes, services de l’Etat, 

collectivités territoriales ; 

- Rigueur scientifique et méthodologique ; 

- Expérience des montages de dossiers de demande de subvention ; 

- Capacités de management et d’organisation, respect des délais ; 

- Capacités relationnelles : communication, écoute et négociation ; 

- Intérêt pour le travail d’équipe ; 

- Esprit d’initiative, autonomie et force de propositions ; 

- Adaptabilité ; 

- Maîtrise de l’outil informatique : bonnes connaissances des logiciels de bureautique (Word, Excel, 

Power point) et des SIG (Mapinfo), notions en base de données appréciées (Access) ; 

- Connaissance de la cartographie d’après photointerprétation appréciée ; 

- Connaissances de base en pédologie appréciée ; 

- Permis B et véhicule personnel obligatoire. 

 

Poste : 

Contrat : CDI 

Horaires : poste à temps complet (35H) 

Lieu de travail : Banlieue de Nancy (54), prévoir des déplacements réguliers en région Lorraine et 

occasionnels dans les régions avoisinantes 

Salaire : basé sur la grille des CBN, selon formation et expérience 

 

Modalités de candidature : 

Adresser un dossier de candidature (lettre de motivation, CV et tous travaux susceptibles d’éclairer le jury) 

avant le 28 février 2013 : 

A l’attention de M. François VERNIER – 77 grande rue – 54180 Heillecourt 

 

Renseignements : 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de  

M. François VERNIER au 06-11-14-51-83 


