
 

FICHE DE POSTE 

DIRECTEUR/ DIRECTRICE 

 

Le CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE MARTINIQUE souhaite renforcer son équipe. 

Pour ce faire, un poste de Directeur/ Directrice du Conservatoire Botanique est à pourvoir. 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Un établissement associatif de type Loi 1901, dont les principales activités s’articulent autour de 
trois axes principaux : 

o Connaissance et évaluation de la flore sauvage et des habitats naturels, 
o Conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels, 
o Appui technique et expertise auprès des services de l’état et des collectivités territoriales.   

 
Une équipe de deux salariés, en phase de consolidation 

 

MISSIONS ET RESPONSABILITES  
 
Sous l’autorité du Président, à partir des orientations définies par le Bureau, et en étroite 
collaboration avec l’équipe, le Directeur/ la Directrice du Conservatoire Botanique devra assurer la 
gestion administrative, financière et scientifique de l’établissement.    
 
Ses missions, telles qu’elles sont définies par les statuts, sont : 

- La gestion courante, l’administration générale et scientifique du Conservatoire botanique ; 
- L’exécution des décisions du Bureau ; 
- La préparation chaque année du bilan d’activité, du programme prévisionnel d’actions et 

d’un projet de budget pour l’année suivante ; 
- L’encadrement de tous les services du Conservatoire botanique et notamment l’ensemble 

du personnel par délégation du Président et dans les limites financières définies par le budget 
annuel approuvé par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale ; 

- La responsabilité de l’activité scientifique du Conservatoire botanique et, dans ce cadre, il 
présente cette activité au Comité Scientifique ; 
  

Pilotage et consolidation de l’établissement  
- Dans le cadre de la phase de montée en puissance du Conservatoire, il  s’attache en priorité 

à consolider le projet stratégique de l’établissement, dans l’objectif de renforcer, à échéance 
de trois ans, les moyens humains et financiers de la structure et d’obtenir l’agrément du 
Ministère de l’environnement ; 

-  Il consolide les outils de gestion et de pilotage de l’établissement ; 



- Il est responsable de l’ensemble des actions du Conservatoire et veille à leur évaluation, en 
favorisant les échanges avec le réseau des Conservatoires botaniques nationaux et en 
développant l’adhésion de nouveaux membres ; 

- Il contribue à l'animation des instances délibératives et leur rend compte régulièrement.     
 
Gestion administrative et financière de l’établissement  (avec l’appui de l’assistante de Direction) :  
 

- Il gère l'ensemble des ressources (financières, humaines, techniques, moyens matériels ....) 
du Conservatoire et veille à la bonne réalisation des actions et à leur évaluation ;  

- Il encadre l’ensemble du personnel ; 
- Il est responsable de la préparation des documents budgétaires et s’assure de la cohérence, 

de la légalité et de la bonne exécution du budget ; 
 
Actions scientifiques et techniques 

- Il est responsable de l’activité scientifique du Conservatoire et assiste l’ensemble des services 
sur les différentes thématiques (connaissance de la flore et des habitats, conservation etc.) ;   

- Il veille à la consolidation progressive des outils scientifiques et techniques du 
Conservatoire : système d’information (collecte, gestion validation, valorisation), 
laboratoires, méthodologies, centre de ressources, etc. ; 

- Il prépare tous les cinq ans le dossier de renouvellement de l’agrément ; 
- Il veille à la valorisation scientifique des travaux du Conservatoire botanique et développe 

des outils de communication adaptés (exposition, publications, etc.) ; 
- Il peut prendre en charge directement la mise en œuvre de dossiers sensibles ou pour 

lesquels il dispose de compétences particulières et peut donc assurer un rôle d'expertise 
pour le compte d'autres structures ; 

- Il peut participer à la formation scientifique du personnel.   
 
Relations avec les partenaires   

- Il représente le Conservatoire botanique auprès des partenaires et interlocuteurs locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux ; 

- Il est responsable de la consolidation des partenariats financiers et scientifiques, notamment 
avec les acteurs de l’environnement de l’interrégion ; 

- Il veille notamment à développer un partenariat renforcé avec le Conservatoire botanique 
des îles de Guadeloupe  

 

 

QUALIFICATIONS   
 

Au niveau général : 
 Expérience en management  
 Forte capacité à mobiliser les collaborateurs et partenaires autour d’un projet innovant  
 Forte capacité d’analyse et d’anticipation 
 Expérience dans la gestion et l’évaluation de projets  
 Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 
 Bonne connaissance des règles de fonctionnement d’une association  
 Expérience en communication et animation de réunions     

 
Au niveau scientifique  

 Bonnes connaissances en botanique (flore tropicale) et en expertises des milieux 
naturels (phytosociologie, suivi de la végétation, cartographies, etc.) ; 



 Expérience solide appuyée par une connaissance approfondie de la législation en 
matière de flore et d’habitats (Redom, protection des espèces, etc.) ; 

 Bonnes connaissances en biologie de la conservation ;  
 Importantes connaissances des référentiels classiques en matière de bioévaluation 

(listes rouges, etc.)   
 
Divers  

 Compétence nécessaire en informatique : logiciels « classiques » de traitements de 
textes et de base de données (Word, Excel, Access, etc.)  

 Maîtrise de l’anglais technique et scientifique    
 

 

NATURE DU POSTE    
 
Recrutement par voie contractuelle : contrat à durée déterminée de 18 mois après une période 
d’essai de 3 mois renouvelable. Possibilité de poursuite en CDI. Statut cadre. 
 
Le volume horaire sera de 35 h hebdomadaire. 
Le salaire sera fonction de l’expérience. Convention collective nationale de l’Animation. 
Le poste sera basé à Fort-de-France. Des déplacements sont à prévoir hors du département. 
 
CONDITIONS A REMPLIR   
Etre titulaire d'un diplôme scientifique de niveau Bac+5 en justifiant d’une expérience significative 
dans le domaine de qualification tant au niveau administratif (encadrement de personnels, gestion 
de budgets, etc.), que scientifique. 
 
 Prise de fonction souhaitée : début septembre 2016.  
 
MODALITES DU RECRUTEMENT   
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae 
détaillé (formations, expériences, publications, etc.).   
 
Les candidatures seront adressées par courriel à cbmque@orange.fr ou par voie postale à 
Conservatoire Botanique de Martinique, Espace Camille Darsières – BP 4033 97254 Fort-de-France 
Cedex. 

 
Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 09 JUIN 2016.   

 
Les candidats présélectionnés sur dossier, seront conviés à présenter leur candidature devant un 
jury de recrutement, courant juin.    

 
Renseignements : Stéphanie Saint-Aimé : stephanie.saint-aime@orange.fr  
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