Offre d’emploi – Contrat à durée déterminée
Botaniste-phytosociologue
Contexte
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés, association
loi 1901, créé en 2003 et agréé par le Ministère depuis août 2007, assure des missions dans les domaines
suivants :
• connaissance et suivi de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels,
• conservation de leurs éléments rares et menacés,
• appui technique et expertise, dans ses domaines de compétence, auprès de l’État, de ses
établissements publics et des collectivités territoriales,
• information et éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
Il a élargi son champ d’étude et d’actions aux Invertébrés sauvages en 2011. Fort du soutien de l’État, de la
Région et d’autres collectivités, il est doté d’une équipe d’une quinzaine de salariés. Afin de faire face à un
surcroît d’activité, le Conservatoire recrute un(e) botaniste-phytosociologue.

Nature du poste
La personne recrutée occupera le poste de botaniste-phytosociologue au Conservatoire. En lien étroit avec
les coordinateurs scientifiques, elle assurera, entre autres, des missions relatives à la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes et sera chargée de l’animation et de la mise en œuvre des plans de conservations
pour la flore menacée (conservation in situ et ex situ) et du suivi de certaines espèces.

Formation et qualification requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonnes connaissances de la flore de l’Est de la France et en phytosociologie (au minimum bonne
connaissance de la méthode et expérience de terrain).
Rigueur scientifique et capacité rédactionnelle forte.
Bonne pratique des logiciels de SIG (MapInfo ou QGis), des bases de données et des GPS.
Compétence en statistiques (au moins méthodes de base).
Capacité à prendre la parole, capacité pédagogique et de vulgarisation (en situation d’échange avec
du public dans le cadre de la mise en œuvre des plans de conservation notamment).
Forte capacité de travail, autonomie et motivation.
Sens du travail en équipe.
Permis de conduire B indispensable.

Conditions de travail
Le poste sera basé au siège du Conservatoire à Besançon, mais de nombreux déplacements sont à prévoir.
La prise de fonction est prévue en avril 2019.
Contrat à durée déterminée de dix mois.
Modulation annuelle du temps de travail, avec un temps hebdomadaire annuel moyen de 33 heures.
Prime annuelle et mutuelle d’entreprise proposée.
Salaire à négocier en fonction de l’expérience (groupe D de la CCNA).

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 à l’adresse suivante : yorick.ferrez@cbnfc.org
Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 25 mars.

