
Missions principales :
• inventaires de la flore et des habitats naturels dans le cadre de l’acquisition de connaissances sur les sites 

naturels ;
• études de sites et expertises de la flore et des végétations destinées à conseiller les gestionnaires de milieux 

naturels, les collectivités et les services de l’État ;
• réalisation de typologies et de cartographies phytosociologiques des habitats naturels et semi-naturels ;
autres travaux susceptibles d’être réalisés en fonction des opportunités sur le territoire d’agrément.

Pour l’année 2021, les missions proposées sont :
• réalisation et analyse de relevés phytosociologiques ; rédaction de typologies de végétations de sites Natura 

2000 ;
• accompagnement de la cartographie des végétations de sites Natura 2000 ;
• réalisation d’un guide d’identification des végétations de zones humides ;
• production de référentiels et de catalogues de végétations ;
• accompagnement de la mise en place du Programme pluriannuel des milieux aquatiques et humides de l’Eure ;
• réalisation d’inventaires de la flore et des végétations dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, 

notamment dans le cadre de l’actualisation des ZNIEFF ;
• production de données standardisées et de rapports diagnostiques.

un(e) Chargé(e) de mission botaniste-phytosociologue en CDI

Le Conservatoire botanique national 
de Bailleul (CBNBL) recrute

Afin de renforcer son équipe, le Conservatoire botanique national de Bailleul recrute un(e) 
botaniste phytosociologue pour son antenne de Rouen.

Fonctions

Vous travaillerez au sein de l’antenne de Normandie orientale (ex-Haute-Normandie) basée à Rouen qui a pour 
rôle de déployer les missions de l’agrément des Conservatoires botaniques nationaux à l’échelle des départements 
de l’Eure et de la Seine-Maritime. En étroite collaboration avec les salariés du CBNBL, vous participerez à des 
missions d’inventaire et de suivi de la flore et des végétations. Vous pourrez être amené(e) à prendre part aux 
échanges dans le cadre de la construction du futur CBN de Normandie.

Missions

Profil et expériences
Niveau d’études : bac + 5

Expérience professionnelle indispensable de 2 ans minimum en phytosociologie. Expérience souhaitée dans la 
réalisation de typologies phytosociologiques sigmatistes et la cartographie des végétations.



Compétences et qualités requises
• Bonne connaissance de la flore et des communautés végétales du Nord-Ouest de la France.
• Maîtrise et pratique éprouvée de la méthode phytosociologique : caractérisation et typologie de la végétation, 

classification phytosociologique et des principaux référentiels régionaux, nationaux et européens en usage.
• Aptitude au travail de terrain en autonomie.
• Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités.
• Excellentes aptitudes au travail en équipe et à la communication sous toutes ses formes.
• Bonnes capacités d’organisation dans la conduite des projets.
• Bonnes capacités de synthèse et de rédaction.
• Maîtrise des outils informatiques bureautiques : Word, Excel, Powerpoint…
• Bonne connaissance des Systèmes d’information géographique (QGis).
• Permis de conduire B indispensable.
• Une bonne connaissance géographique du territoire serait un plus.

Conditions de travail

• Contrat à durée indéterminée (CDI).
• Poste basé à Rouen, nombreux déplacements à prévoir dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. 

Déplacements ponctuels hors départements notamment à Caen (Calvados) et Bailleul (Nord).
• Prise de poste souhaitée : début avril 2021
• Salaire suivant la grille de la Convention collective nationale de l’animation, négociable selon formation et 

expérience : groupe E (chargé(e) de mission), 300 points budget 2 440 € brut mensuel.

Candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) à adresser avant le 5 mars 2021 à :
s.chapput@cbnbl.org

Préciser « candidature botaniste phytosociologue Haute-Normandie » en objet.
Ou à :
Conservatoire botanique national de bailleul
Recrutement « botaniste phytosociologue Haute-Normandie»
Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL
Tél : 03 28 49 00 83

Les entretiens des candidats auront lieu le 10 mars 2021.

Pour tout renseignement complémentaire contacter Monsieur Nicolas VALY, responsable de l’Antenne Normandie 
au 02 35 03 32 79 ou au 07 83 30 38 10. 
Par mail à l’adresse : n.valy@cbnbl.org

Candidature
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