MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
DEPARTEMENT ECOLOGIE ET GESTION DE LA BIODIVERSITE
INVENTAIRE ET SUIVI DE LA BIODIVERSITE
FICHE DE POSTE
ETABLISSEMENT : Muséum National d’Histoire Naturelle
SERVICE :
Conservatoire botanique national du Bassin parisien
LIEU :
Paris (75)
SPECIALITE :
Botanique / Conservation / Ecologie
FONCTION :
Chargé(e) d’étude flore et conservation
PREAMBULE
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) est un service scientifique du
Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions Bourgogne, Centre,
Champagne-Ardenne et Île-de-France. Le siège du Conservatoire se trouve à Paris, au Jardin des
Plantes. Le CBNBP œuvre dans le domaine de la connaissance et de la conservation de la flore et des
habitats naturels et semi-naturels.
DESCRIPTION DES MISSIONS
Pour assurer le remplacement de deux agents en congés maternité, le CBNBP recrute un(e)
chargé(e) d’études scientifiques pour une mission temporaire de 8 mois.
Le (la) chargé(e) d’études scientifiques sera intégré(e) au sein du Pôle Conservation du CBNBP
sous la direction du responsable du Pôle.
Il (elle) travaillera sur plusieurs programmes d’études/expertises dans le domaine de la flore et de la
conservation, comprenant la préparation de la phase de terrain, la réalisation des relevés et des
observations, le bilan et l’analyse des données collectées ainsi que la rédaction des rapports
d’expertises.
Les missions de terrain consisteront en des relevés floristiques, des suivis de populations selon des
protocoles standardisés, la participation à certaines actions d’un Plan National d’Actions. Le (la)
chargé(e) d’études participera aussi au programme de récolte de semences pour sécuriser les
ressources génétiques d’espèces patrimoniales franciliennes (en deuxième partie de saison). Elle
assurera également la supervision, le temps de la mission, de certaines cultures d’espèces végétales
patrimoniales réalisées par le Service des Cultures du Département des Jardins Botaniques et
Zoologiques du Muséum pour le compte du CBNBP.
Etant donné le caractère temporaire de la mission, une période de deux semaines en début de contrat
sera consacrée à la prise de connaissance des dossiers, les premières expertises étant à prévoir dès la
deuxième quinzaine d’avril.
CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES



Etre libre de tout engagement au 01/04/2017 et jusqu’au 30/11/2017.
Des déplacements fréquents sur l’ensemble de l’Ile-de-France sont à prévoir.

QUALIFICATIONS REQUISES









Expérience dans le domaine de l’expertise floristique.
Des compétences en phytosociologie seront appréciées.
Bonne connaissance de la flore vasculaire et des végétations franciliennes.
Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.
Goût et aptitude physique au travail de terrain.
Connaissances informatiques (Système d’information géographique (Qgis), base de données…).
Bonnes capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe et en autonomie.
Etre titulaire d’un permis de conduire B.

MODALITES DE RECRUTEMENT
TYPE DE CONTRAT : Contrat de droit public à durée déterminée (8 mois).
PERIODE DU CONTRAT : du 1er avril au 30 novembre 2017
NIVEAU DE REMUNERATION : à partir de 1 800 € brut mensuel
qualification et expérience).

(à négocier selon

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS LIES AU CONTRAT
S’agissant d’une mission de remplacement, le contrat proposé ne constitue pas un engagement à
caractère permanent et ne confère en aucun cas le droit à une intégration dans le cadre des personnels
statutaires de l'Etat.
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Le dossier de candidature est à envoyer par mail et par courrier, avant le 28/02/2017 à :
Monsieur le responsable du Pôle Conservation
Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Muséum national d’Histoire naturelle
Case postale 53
61, rue Buffon - 75005 PARIS
portant sur l’enveloppe la mention : «candidature conservation».

-

Ce dossier comprendra :
un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury,
une lettre de motivation.

-

Le recrutement se déroulera en deux temps :
dans un premier temps : sélection par le jury des candidats retenus pour l’entretien,
dans un deuxième temps : test botanique et audition des candidats sélectionnés.

Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec
- Philippe BARDIN (bardin@mnhn.fr / 01 40 79 56 25)

