Offre d’emploi – Contrat à durée indéterminée
Botaniste Phytosociologue (H/F)
Contexte
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des
Invertébrés, association loi 1901, créé en 2003 est agréé CBN par le Ministère depuis 2007.
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,
• gestion et valorisation des données sur la flore et les invertébrés,
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 et entomologique.

Fort du soutien de l’État, de la Région et d’autres collectivités, il est doté d’une équipe d’une vingtaine de personne. Afin de
faire face à un départ en retraite, le Conservatoire recrute un(e) botaniste phytosociologue.

Missions
•
•
•
•
•
•

Participer à la connaissance, à la surveillance et à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes y compris
l’accompagnement des acteurs impliqués (animation, sensibilisation, formation)
Réaliser des expertises flores et habitats notamment dans le cadre de demandes de destructions d’affleurements rocheux,
de sites ENS, de ZNIEFF (ces expertises pouvant inclure des cartographies d’habitats)
Participer à la connaissance, l’élaboration et la mise en place de suivis et à l’expertise des habitats notamment dans le cadre
du programme Natura 2000
Participer à l’élaboration des bilans stationnels et des plans de conservation (PRA et PNA) ainsi qu’à leur animation, à
l’élaboration et la mise en place de suivis, concernant la flore menacée
Participer aux inventaires de la flore et des habitats et à la préparation des données anciennes pour la saisie
Selon les besoins du service, intervention en complément sur d’autres projets

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau BAC + 5 (master 2 ou école d’ingénieur) avec spécialisation dans le domaine d’expertise visé (flore
sauvage, flore exotique, végétation, écologie, milieux naturels) ou expérience équivalente
Permis B indispensable
Maîtrise des outils bureautiques, des bases de données naturalistes, de l’outil SIG (QGIS)
Solides connaissances floristiques et phytosociologiques
Aptitude au travail de terrain en autonomie. Sens de l’observation, adaptabilité (circonstances de terrain, conditions
météorologiques, contraintes horaires)
Rigueur scientifique, précision, et responsabilité. Fortes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. Capacité de
vulgarisation et de transmission d’informations

Conditions de travail
Le poste sera basé au siège du Conservatoire au 7 rue Voirin à Besançon. De nombreux déplacements sont à prévoir dans
l’ensemble de la région Franche-Comté. Le candidat devra s’engager à résider sur la région.
La prise de fonction est prévue idéalement dès mars 2023.
CDI temps plein avec modulation annuelle du temps de travail. Plusieurs dispositifs d’aménagement du temps de travail existent
au sein de la structure : semaine de 4 jours, télétravail, …
Salaire à négocier en fonction de l’expérience.
Tickets restaurant, panier repas, possibilité mutuelle d’entreprise, comité d’entreprise.

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. Le candidat devra également indiquer ses prétentions salariales dans son dossier
de candidature. Le tout sera envoyé par courrier électronique au format pdf.
Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 14 décembre 2022. Entretiens prévus début janvier 2023 pour les
candidatures sélectionnées.
Contact
Envoi des dossiers de candidatures : cbnfc@cbnfc.org
Indiquer en objet « candidature Botaniste Phytosociologue NOM Prénom»

