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        OFFRE D’EMPLOI                  

 

        Chargé(e) de mission botaniste-phytosociologue 
 
 
 

 
Structure : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (syndicat mixte) 
Intitulé du poste : Chargé de mission botaniste-phytosociologue 
Rattachement hiérarchique : Antenne régionale 
Cadre d’emploi : Ingénieur territorial 
Catégorie d’emploi : A 
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée, à temps complet 
Durée du contrat : 6 mois (avril à septembre 2013) 
Prise de poste : avril 2013 
 
Résidence administrative : Domaine du Deffend, Mignaloux-Beauvoir (86) 
Nombreux déplacements à prévoir (indemnisés) en Poitou-Charentes. Le poste comporte une part importante de 
terrain.  
 
 
CONTEXTE : 
Créé en septembre 2006, le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique est un établissement public (syndicat 
mixte ouvert) dont les principales activités sont la connaissance de la flore sauvage et des habitats naturels, la 
conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels ainsi que l’appui technique et 
l’expertise auprès des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des gestionnaires d’espaces naturels. 
 
Afin de mener à bien ses missions relatives à la connaissance des habitats naturels en Poitou-Charentes, l’équipe de 
14 agents évolue avec le recrutement de botanistes-phytosociologues. 
 
  
MISSIONS : 
Sous l'autorité du responsable d’antenne, et en collaboration étroite avec l’équipe de phytosociologues/informaticiens 
en charge des programmes habitats, l’agent est chargé de contribuer à l’amélioration des connaissances sur les 
végétations de Poitou-Charentes, à travers :  

- la réalisation de relevés phytosociologiques ciblés sur des types de végétations et/ou des territoires 
méconnus ; 

- l’exploitation et le traitement des relevés issus de la littérature phytosociologique régionale et des études 
antérieures réalisées par le Conservatoire botanique ou ses partenaires ; 

- la validation des données selon les formats et protocoles en vigueur ; 
- l’analyse des données collectées (caractérisation phytosociologique, correspondance avec les référentiels en 

vigueur) ; 
- la contribution à l’élaboration du catalogue régional des végétations de Poitou-Charentes ; 
- la responsabilité du bon déroulement et de la qualité scientifique de ces missions (organisation et suivi des 

missions, respect des méthodologies et procédures établies, rédaction et présentation des rapports, respect 
des échéances et des temps impartis, etc.). 

 
Ponctuellement, il pourra être associé à d’autres activités du Conservatoire botanique.  
 
Le chargé de mission rendra compte régulièrement à son responsable de l’état d’avancement de chacune des missions 
qui lui ont été confiées.  
 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- Bonnes connaissances en botanique, écologie et phytosociologie  
- Pratiques éprouvées dans la réalisation de relevés phytosociologiques (maîtrise des méthodes de relevés) 
- Maîtrise des référentiels de classification des végétations et habitats (Prodrome des Végétations de France, 

Natura 2000, etc.) 
- Maîtrise des outils informatiques courants (traitement de texte, tableur, etc.)  
- Connaissance appréciée des systèmes d'information géographiques et des bases de données 
- Maîtrise des outils d’analyse statistique appréciée  
- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse  
- Sens de l’organisation, autonomie, rigueur, polyvalence, capacité à travailler en équipe. 

 
 
CONDITIONS A REMPLIR  
Bac + 5 dans le domaine de compétences requis et justifier d’une expérience dans le domaine de qualification. 
Etre titulaire du permis de conduire et disposer d’un véhicule.  
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RENSEIGNEMENTS 
Frédéric FY 
Responsable d’Antenne Poitou-Charentes 
Courriel : cbsa.ff@laposte.net 
Tél. : 05 49 36 61 35 
 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 
Dossier de candidature comprenant lettre de motivation et CV à adresser à M. le Président du Conservatoire botanique 
national sud-atlantique :  

- Prioritairement par courriel : cbsa.emploi@laposte.net 
- A défaut, par courrier postal : Domaine de Certes, 47 avenue de Certes, 33980 AUDENGE 

 
Au plus tard le 17 mars 2013. 
 
Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à présenter leur candidature devant le jury de recrutement.  
 


