
 

Fiche de poste 

 

Chargé(e) de mission Connaissance de la flore 

 

Contexte :  

Le Conservatoire Botanique de Martinique est une association loi 1901 crée en 2010 et ayant succédé 

à l’antenne de Martinique du Conservatoire Botanique des Antilles Françaises. Le CBMq a pour 

vocation la connaissance de la flore et des habitats naturels de Martinique, la conservation de leur 

composante rare et menacée, ainsi que la sensibilisation à la protection de celle-ci. Inscrit dans une 

démarche d’obtention de l’agrément de Conservatoire Botanique National, le CBMq souhaite 

aujourd’hui renforcer son équipe de 3 personnes en structurant son pôle « connaissance de la flore et 

des habitats ». Un poste de chargée de mission est donc créé.  

 

Missions :  

Sous l’autorité du Directeur, et en collaboration avec l’équipe du conservatoire botanique, l’agent est 
chargé(e) des missions suivantes :  

 Contribution à la préfiguration d’un index taxonomique de référence de la flore vasculaire de 
Martinique, 

 Contribution à l’élaboration d’une méthode et d’une stratégie d’échantillonnage pour la 
réalisation d’inventaires de la flore sauvage de Martinique, 

 Elaboration de bordereaux d’inventaires floristiques, 
 Réalisation de la phase de test de la méthode, 
 Participation à des actions de conservation et de suivi d’habitats ou de stations d’espèces 

rares et menacées  
 Réalisation d’expertises ponctuelles et d’appuis techniques auprès de partenaires (rédaction 

d’avis techniques, participation à des comités de gestion ou autres réunions...) 
 Participation ponctuelle à des actions de sensibilisation. 

Profil recherché :  

Compétences requises :  

 Bonnes connaissances en botanique tropicale (plus particulièrement de la flore de la 
Martinique et des Petites Antilles),  

 Connaissance des principes de taxonomie et de nomenclature botanique, 
 Pratique éprouvée dans la réalisation d’inventaires floristiques, 

 



Compétences complémentaires appréciées :  

 Connaissances en gestion de Bases de Données, SIG et cartographie.  
 Maîtrise des outils cartographiques : logiciels SIG (QGIS ou autre) 

Qualités et aptitudes : 

 Rigueur scientifique, organisation 
 Bonnes capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse 
 Bonnes aptitudes relationnelles : qualités d’écoute et de communication, aptitude à travailler 

en équipe 
 Bonne condition physique (travail de terrain)  
 Disponibilité (déplacements professionnels). 

 

Conditions à remplir : 

Bac + 5 dans le domaine de compétences requis. Etre titulaire du permis B et disposer d’un véhicule. 

Poste :  

Structure : Conservatoire Botanique de Martinique  
Intitulé du poste : Chargé de mission connaissance de la flore  
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée de droit privé à temps complet (35h)  
Durée du contrat : 6 mois renouvelable (du 1 Novembre 2018 au 30 Avril 2019)  
Prise de poste souhaitée : Novembre 2018 
Résidence administrative : Centre Camille Darsières – Fort de France 

Modalités de candidature : 

Candidatures comprenant lettre de motivation et CV à adresser à M. le Président du CBMq :  

  Prioritairement par courriel : cbmq@cbmartinique.org, en copie à 

guillaume.viscardi@cbmartinique.org   

Au plus tard le 30 Septembre 2018. 

Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à présenter leur candidature devant le 

jury de recrutement. 
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