
 

Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

 
APPEL A CANDIDATURES  

 

Une ou un chargé de mission « botaniste phytosociologue » basé à 

Montpellier. 
 

Poste de catégorie A, à pourvoir le 1
er

 octobre 2018 pour une mission de 3 mois, ouvert 

aux contractuels 

 

Présentation : 
 
Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBNMed) est un 
établissement public, agréé par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.  
La gestion administrative du Conservatoire botanique est assurée par le Parc national de 
Port Cros.  
 
Les principales activités du Conservatoire botanique national méditerranéen sont la 
connaissance et l’évaluation de la flore et des habitats naturels, la conservation des 
éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels, l’expertise auprès 
des services de l’Etat et des collectivités territoriales, l’information et la sensibilisation du 
public sur ces thématiques, à l'échelle du bassin méditerranéen continental français. 
 
Organisé en plusieurs pôles : connaissance, conservation, expertises et systèmes 
d’information (SIG, base de données), il exerce ses missions sur deux régions sur les 9 
départements suivants (66-11-34-48-30-84-13-83-06), grâce à une équipe de 18 personnes 
basées au siège d’Hyères (83), à l’Antenne Languedoc-Roussillon à Montferrier-sur-Lez 
(34), et au bureau d’Antibes (06). 
 
Etablissement employeur : 
 
Parc national de Port-Cros / Conservatoire botanique national méditerranéen de 
Porquerolles - 34 avenue Gambetta - 83400 Hyères. 
 

Résidence administrative :  
 
Antenne Languedoc-Roussillon – Parc scientifique Agropolis – Bâtiment B7 – 2214 
boulevard de la Lironde – 34980 Montferrier sur Lez. 

 
Mission : 

De nombreuses données de végétation ne sont pas directement exploitables, soit parce 
qu’elles ne sont pas rattachées selon une typologie, soit parce qu’elles n’ont pas encore été 
digitalisées. Pour améliorer la pertinence de sa base de données et de son système 
d’information géographique, le CBNMed souhaite rendre ces données utilisables. 

La mission proposée consistera principalement à : 

- Recenser les différents types de données « dormantes »  

- Digitaliser des données bibliographiques ou inédites 

- Rattacher les relevés phytosociologiques aux différentes typologies usuelles 

- Intégrer ces données au SIG du CBNMed 



Profil recherché : 

 

Expérience et compétences requises : 

- Bonne connaissance des différents types de végétation présents dans l’ancienne 
région Languedoc-Roussillon 

- Bonne connaissance des typologies usuelles : phytosociologie sigmatiste, Eur28, 
CORINE biotopes, EUNIS 

- Manipulation de jeux de données via les outils bureautiques (Excel ou autre) et 
géomatiques (QGIS) 

- La maîtrise de l’anglais ou d’autres langues habituellement rencontrées dans la 
littérature scientifique (espagnol, catalan, italien, allemand) sera appréciée. 

Qualités et aptitudes : 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Aptitude à travailler et à s’intégrer au sein d’une équipe 

- Autonomie et esprit d’initiative 

- Permis « B » recommandé 

 

Modalités pratiques 
 
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée de 3 mois : du 1er octobre 2018 au 31 décembre 
2018. Le poste sera basé à l’antenne Languedoc-Roussillon du CBNMed, à proximité 
immédiate de Montpellier (Parc scientifique Agropolis – Bâtiment B7 – 2214 boulevard de la 
Lironde – 34980 Montferrier sur Lez). 
 
 
Modalités du recrutement : 
 
Le dossier de candidature, comprenant obligatoirement une lettre de motivation et un 
curriculum vitae, fera apparaître les compétences et les expériences du candidat dans les 
domaines d’activités visés ainsi que ses motivations. 
 
Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 16 septembre 2018. 
 
Réception des candidatures par courriel aux trois adresses suivantes :  

 
s.lochon-menseau@cbnmed.fr 
j.molina@cbnmed.fr 
o.argagnon@cbnmed.fr 
 

Préciser dans l’objet : recrutement botaniste phytosociologue Montpellier 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
Olivier Argagnon 
Référent sciences de la végétation 
CBNMed – Antenne Languedoc-Roussillon 
o.argagnon@cbnmed.fr 
Tel : 04 94 23 22 12 
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