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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 : Service connaissance 
Cadre d’emploi : Ingénieur territorial 
Catégorie d’emploi : A 
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée, à temps complet 
Durée du contrat : 1 an (renouvelable) 
Prise de poste : Mars-avril 2014 
 
Résidence administrative : Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques (64).  
Nombreux déplacements à prévoir (indemnisés), principalement dans le sud de l’Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques et 
Landes). 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) 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. 
 
Le Conservatoire botanique, dont le siège se situe en Gironde, dispose d’un relais méridional au Jardin botanique 
littoral Paul Jovet situé à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques (64), où le poste est basé.  
 
Afin de mener à bien ses missions, le Conservatoire dispose d’une équipe de 18 agents, répartis au siège (33), à 
l’antenne régionale de Poitou-Charentes (86) et au relais méridional de Saint-Jean-de-Luz (64).  
Le poste de chargé de mission botaniste-phytosociologue du relais sera vacant au printemps 2014. Le Conservatoire 
souhaite pourvoir au remplacement de l’agent actuellement en poste, en réservant une période de travail commune 
pour faciliter la prise de fonction. 
 

 
Relais méridional du  

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
 
MISSIONS : 
Sous l'autorité du Directeur scientifique, au sein du service connaissance et en lien étroit avec l’équipe du 
Conservatoire botanique, l’agent :  

- participe au développement du relais méridional du Conservatoire botanique ;  
- participe à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité végétale à travers la réalisation d’inventaires 

spécifiques et d’études phytosociologiques ; 
- participe à la recherche, la localisation et l’évaluation des stations d’espèces rares et menacées ;  
- participe à des actions de conservation de stations d’espèces rares et menacées en lien avec le service 

conservation du Conservatoire botanique ; 
- participe à l’animation du réseau d’observateurs du Conservatoire botanique dans le sud de l’Aquitaine 

(Pyrénées-Atlantiques et Landes) ; 
- assure un appui technique aux partenaires institutionnels et aux gestionnaires d’espaces naturels, cet appui 

pouvant notamment prendre la forme d’expertises ponctuelles (rédaction de rapports d’études ou d’avis 
techniques, participation à des comités de gestion ou autres réunions) ; 

- assure la représentation du CBNSA auprès de nombreux partenaires techniques (collectivités, gestionnaires, 
associations, etc.) ; 

- participe à la saisie, la géolocalisation, la normalisation et la validation des données dans le système 
d’information du Conservatoire botanique, selon des procédures, formats et référentiels en vigueur ; 

- veille au bon déroulement et à la qualité scientifique des missions (organisation et suivi des missions, 
rédaction et présentation des rapports d’études, respect des méthodologies et procédures établies, respect 
des échéances et des temps impartis...).  

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

- Très bonnes connaissances et pratiques éprouvées en botanique et phytosociologie  
- Pratique éprouvée du travail de terrain et bonne condition physique 
- Bonnes connaissances de la réglementation des habitats naturels et espèces végétales 
- Maîtrise des outils bureautiques courants (traitement de texte, tableur, messagerie, internet) 

 
Compétences complémentaires appréciées :  

- Maîtrise des outils informatiques spécialisés : logiciels SIG (QGIS, MapInfo), bases de données 
- Connaissance des méthodes de cartographie des habitats naturels 
- Bonne connaissance de la flore du sud-ouest fortement appréciée 

 
Qualités et aptitudes :  

- Rigueur et organisation 
- Autonomie, esprit d’initiative  
- Bonnes aptitudes relationnelles 
- Polyvalence, capacités d’adaptation et réactivité 
- Bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse 
- Qualités d’écoute et de communication, aptitude à travailler en équipe 
- Aptitude à l’animation et à la gestion de projets 

 
 
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.  
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Coralie PRADEL 
Directrice générale des services 
Courriel : cbsa.cp@laposte.net 
Tél. : 05 57 76 18 07 
 
Grégory CAZE 
Directeur scientifique 
Courriel : cbsa.gc@laposte.net 
Tél. : 05 57 76 18 07 
 
 
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 15 février 2014. 
 
Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à présenter leur candidature devant le jury de recrutement.  
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