
 

Offre d’emploi – Contrat à durée indéterminée 
Phytosociologue 

Coordinateur connaissance et conservation des habitats 

Contexte 
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés, association 
loi 1901, créé en 2003 est agréé par le Ministère depuis août 2007 pour la partie botanique. En 2011, il a élargi 
son champ d’étude et d’actions aux Invertébrés sauvages. Aujourd’hui, il assure des missions dans les domaines 
suivants :  

• connaissance et suivi de la flore et des invertébrés sauvages ainsi que de leurs habitats naturels et 
semi-naturels. 

• conservation de leurs éléments rares et menacés, 
• appui technique et expertise, dans ses domaines de compétence, auprès de l’Etat, de ses 

établissements publics et des collectivités territoriales, 
• information et éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale et 

entomologique 
Fort du soutien de l’Etat, de la Région et d’autres collectivités, il est doté d’une équipe d’une quinzaine de 
salariés. Afin de faire face à un départ, le Conservatoire recrute un(e) phytosociologue. 

Nature du poste 
La personne recrutée occupera le poste de botaniste-phytosociologue au Conservatoire et sera en charge de 
la coordination de la connaissance et de la conservation des habitats. Cette fonction comprend l’organisation, 
la mise en œuvre, la coordination entre les différents personnels impliqués, ainsi que la validation des travaux 
produits au Conservatoire dans le domaine de la connaissance et de la conservation des habitats (référentiels, 
typologie, plan de conservation). La personne recrutée devra également mettre en œuvre et coordonner le 
programme de Cartographie nationale des habitats terrestres (CarHAB) et participer à la co-animation du 
groupe de travail « inter CBN prairie » en lien avec l’OFB. 

Formation et qualification requises 
• Connaissances confirmées en phytosociologie  
• Très bonne pratique des logiciels de SIG (MapInfo ou QGis) et des logiciels bureautique courant 
• Rigueur scientifique et capacité rédactionnelle forte 
• Connaissances de la flore de l’est de la France 
• Une expérience en coordination de projets/programmes transversaux en mode non hiérarchique, est 

un plus apprécié 
• Sens du travail en équipe et autonomie. 
• Permis de conduire B indispensable. 

Conditions de travail 
Le poste sera basé au siège du Conservatoire à Besançon. De nombreux déplacements sont à prévoir dans 
l’ensemble de la région Franche-Comté (+ déplacements ponctuels en dehors de la région) 
La prise de fonction est prévue idéalement dès avril 2020 
CDI temps plein avec modulation annuelle du temps de travail 
Salaire à négocier en fonction de l’expérience (base mini groupe E de la convention collective nationale de 
l’animation, soit 26500 € bruts annuels) 
Mutuelle d’entreprise et prime 

Modalités du recrutement 
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV détaillé, fera apparaître la 
compétence et l’expérience du candidat dans les domaines d’activités visés. Il sera envoyé par courrier 
électronique au format pdf. 
Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au lundi 17 février 8h00. Entretiens prévus le jeudi 20 
Février 2020 

Contact 
Madame la Directrice du Conservatoire botanique national de Franche-Comté : sandra.decroux@cbnfc.org 
Indiquer en objet « candidature phytosociologue NOM Prénom» 


