
Le Conservatoire Botanique des Iles de Guadeloupe (CBIG) recrute un(e) 

chargé(e) de mission biodiversité. 

Contexte :  
Le Conservatoire Botanique des Iles de Guadeloupe (CBIG) est une association (régie par la 

loi de 1901), créée en 2001 et qui se veut un outil partagé entre l’Etat et les Collectivités 

Territoriales, au service de la définition et de la mise en œuvre des politiques publiques en 

matière de connaissance, de conservation et de valorisation de la flore et des habitats naturels 

de l’archipel guadeloupéen. Il a vocation à être agréé Conservatoire Botanique National 

(CBN) par le Ministère chargé de l’Ecologie selon la procédure prévue par les articles D.416-

1 et suivants du code de l’environnement. Le Conservatoire recrute un(e) chargé(e) de 

mission biodiversité afin de renforcer ses capacités de connaissance de l’état et de l’évolution 

de la flore et des habitats de l’archipel guadeloupéen. 

Missions :  
  Le(la) chargé(e) de mission biodiversité aura pour missions de produire et organiser les 

données (listes d’espèces, état et évolution des populations, échantillons, références 

bibliographiques...) relatives à la flore de l’archipel guadeloupéen.  

  Il(elle) assurera à ce titre la collecte et l’organisation des données floristiques disponibles 

auprès des partenaires du CBIG, afin d’enrichir la base de données floristiques du CBIG.  

  Il(elle) assurera également le suivi de la Liste Rouge des plantes vasculaires de l’archipel 

guadeloupéen, en partenariat avec l’UICN, le MNHN et la FCBN.  

  Il(elle) contribuera à des inventaires de la végétation naturelle et semi-naturelle de 

l’archipel, tant pour répondre à des demandes d’expertise écologique de la part de nos 

partenaires, que pour contribuer plus largement à la création d’un système d’information sur 

la flore et les habitats guadeloupéens. 

Autres missions :  

  Formations et séminaires auprès des partenaires du CBIG sur la Biodiversité et les richesses 

du patrimoine naturel de notre archipel  

  Rédaction de comptes rendus et rapports.  

  Rapport oral des activités aux partenaires et au Conseil d’Administration. 

Profil recherché :  
  Niveau : Minimum MASTER II  

  Connaissances scientifiques de la flore autochtone de l’archipel guadeloupéen  

  Rigueur, autonomie et bonne condition physique ;  

  Capacité d’analyse, esprit de synthèse et capacités rédactionnelles ;  

  Connaissance des acteurs institutionnels et des réseaux dans le domaine de la connaissance 

et de la protection de la nature ;  

  Maîtrise des outils informatiques (de base, base de données, SIG) ;  

  Multilinguisme fortement apprécié : créole, anglais... 

Poste :  
  Contrat de droit privé à durée déterminée de 12 mois avec une période d’essai d’un mois  

  Salaire : selon expérience et responsabilités déléguées. 

Modalités de candidatures :  
Candidatures à envoyer à administration@cbig.fr 


