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CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL 
recherche un 

BOTANISTE PHYTOSOCIOLOGUE 
CDD jusqu’au 31 décembre 2017 

Afin de renforcer son équipe, le Conservatoire botanique national de Bailleul recrute un botaniste phytosociologue. 

FONCTIONS 

Vous travaillerez au sein du Service scientifique « expertise et conservation», qui a notamment pour rôle d’apporter une 
expertise sur la flore et les habitats naturels (végétations) auprès des services de l’État, des collectivités territoriales et des 
gestionnaires de milieux naturels. En étroite collaboration avec le responsable du service ou avec d’autres référents 
internes, vous développerez et participerez à des missions d’inventaires de la flore, de typologie et de cartographie des 
végétations. 

MISSIONS 
 Réalisation d’inventaires de la flore et des végétations dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. 
 Participation à des programmes d’inventaires de la flore et des végétations dans les autres régions du territoire 

d’agrément. 
 Participation au programme national de cartographie de la végétation (CARHAB). 
 Réalisation d’expertises flore/végétation en lien avec le responsable de service ou les référents concernés 
 Participation au développement des outils de connaissance de la végétation (documents de détermination, bases 

de données). 
 Autres travaux susceptibles d’être réalisés en fonction des opportunités sur le territoire d’agrément. 

PROFIL ET EXPERIENCES 

Niveau d’études : bac + 5 ; expérience professionnelle souhaitable 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 Excellentes connaissances de la flore et des communautés végétales du nord de la France. 
 Maîtrise de la méthode phytosociologique : caractérisation et typologie de la végétation, connaissance de la  

classification phytosociologique et des principaux référentiels régionaux, nationaux et européens en usage. 
 Excellentes connaissances de l’écologie, de la dynamique des milieux naturels ainsi que de leurs méthodes de 

gestion. 
 Aptitude au travail de terrain. 
 Bonne connaissance de la réglementation et des outils de protection et de gestion des espaces naturels et de la 

flore (dont Natura 2000). 
 Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités. 
 Aptitudes au travail en équipe et à la communication sous toutes ses formes. 
 Capacités d’organisation et de gestion de projets (conduite de plusieurs projets en parallèle). 
 Capacités de synthèse et de rédaction. 
 Maîtrise des outils informatiques bureautiques : Word, Excel, Powerpoint… 
 Pratique appréciée des Systèmes d’information géographique (Quantum GIS, ArcGIS notamment). 
 Permis de conduire B indispensable. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Contrat à durée déterminée (CDD) se terminant le 31 décembre 2017. 
 Poste basé à Bailleul, nombreux déplacements à prévoir régulièrement dans la région Hauts-de-France et, 

éventuellement en Normandie. 
 Date limite de dépôt des candidatures : 6 mars 2017. 
 Prise de poste : lundi 3 avril. 
 Salaire : suivant la grille de la Convention collective nationale de l’animation, négociable selon formation et 

expérience : groupe D (chargé d’étude), 300 points soit  1 815 € brut mensuel, 

CANDIDATURE : Candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) à adresser à : s.chapput@cbnbl.org ou au : 
Conservatoire botanique national de bailleul 
Recrutement « botaniste phytosociologue » 
Hameau de Haendries 
59270 BAILLEUL 
Tél : 03 28 49 00 83 
 

Les entretiens des candidats auront lieu à Bailleul courant mars 2017 avec, notamment, des tests de reconnaissance 
botanique et d’analyse phytosociologique et écologique de photographies. 
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