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OFFRE D'EMPLOI 

 
La Fédération des Conservatoires botaniques nationaux recrute 

Un/e Chargé/e de mission  
Données Végétations/Habitats (H/F) 

 
La Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (FCBN) est une structure de statut associatif 

(régie par la loi de 1901) reconnue d’intérêt général. Créée en 2001, elle regroupe actuellement onze 

Conservatoires botaniques nationaux (CBN) agréés par le Ministère de l’écologie, du développement 

durable, des transports et du logement (MEDDTL) et accompagne plusieurs projets de création de 

conservatoires destinés à compléter le réseau national.  

Disposant d’une reconnaissance législative depuis juillet 2010, la Fédération a notamment vocation à 

assurer la représentation collective et le rayonnement au niveau national du réseau des CBN. Elle 

constitue le cadre dans lequel ils harmonisent leurs protocoles et méthodes de travail et organisent et 

mettent en œuvre leur expertise nationale, en particulier au travers de programmes nationaux de 

connaissance et de conservation de la flore et des habitats naturels.  

La Fédération regroupe et structure au niveau national la connaissance disponible au sein du réseau 

des CBN et elle s'appuie sur leurs compétences en matière de flore et habitats naturels pour répondre 

aux demandes d'expertises ou d'appui scientifique et technique utiles à la mise en œuvre des politiques 

publiques.  

Outre sa fonction de « tête de réseau », elle a la mission d’organiser en observatoire de niveau national 

la connaissance disponible au sein du réseau des Conservatoires botaniques nationaux. Elle mobilise et 

valorise les connaissances et compétences du réseau dans le cadre de programmes nationaux de 

connaissance, de conservation, d’expertise et de communication, qu’elle prépare et coordonne. 

En cette année 2011, la FCBN se voit confier aux côtés de ses partenaires plusieurs actions d'ampleur 

nationale et internationale concernant les végétations et habitats naturels et semi-naturels (programme 

CarHab de Cartographie nationale des végétations et habitats naturels, évaluation de l'état de 

conservation des habitats de la directive européenne 'Habitats, faune, flore', projet de recherche 

DivGrass FRB-Cesab sur les prairies permanentes, etc.). 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du directeur, et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, le/la chargé(e) de 

mission « Données Végétations / Habitats » assurera :  

1- le recensement normalisé des relevés floristiques et des cartographies locales (en particulier 

sur les sites Natura 2000), ainsi que la mise à disposition des couches d'informations 

nationales existantes auprès des différents Conservatoires botaniques nationaux (CBN) et de 

leurs partenaires ; 

2- la préfiguration des protocoles de remobilisation à court terme des données végétations et 

habitats existantes auprès des différents Conservatoires botaniques nationaux (CBN) et de 

leurs partenaires ; 

3- puis, en fonction du temps disponible, le suivi et l'appui à la remobilisation des données 

existantes disponibles, dans le cadre des programmes nationaux en cours suivant les 

démarches et prérogatives établies collégialement par les CBN et leurs partenaires. 
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Cette mission de court terme devra préfigurer et alimenter le travail de mise au point méthodologique 

et de structuration à moyen et long termes du volet végétations/habitats du système d'information 

national du réseau des CBN. Ce dernier s'inscrit dans le cadre du Système d'Information sur la Nature 

et les Paysages (SINP) dans lequel le réseau des CBN est aujourd'hui fortement impliqué. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 Formation Bac + 4 minimum, avec solide expérience acquise, dans le domaine de la 

géomatique et de la cartographie appliquée aux données naturalistes ; 

 Connaissance scientifique et technique des problématiques de connaissance et de conservation 

des végétations et habitats ; 

 Connaissances pratiques des différentes politiques de connaissance et de gestion de la 

biodiversité ; 

 Maîtrise des outils informatiques de traitement et valorisation de l'information de type bases 

de données relationnelles et SIG, et en particulier connaissances spécifiques relatives à la 

réglementation, aux méthodes et aux outils pour le catalogage de données géoréférencées ; 

 Esprit de synthèse, rigueur scientifique et technique et capacités rédactionnelles ; 

 Aptitude à la conduite de réunions et à l’animation de travail en réseau ; 

 Fortes capacités d’écoute et de travail en équipe 

 Capacité à travailler de façon autonome ; 

 

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT 

Contrat de droit privé à durée déterminée de 4 mois, avec une période d'essai de 2 semaines ; 

application de la convention collective nationale de l'animation. 

Salaire : selon profil et expérience. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Poste basé principalement à Montpellier (34).  

Des sessions de travail de plusieurs semaines au siège de la FCBN à Montreuil (93), ou auprès des 

CBN et de partenaires nationaux basés ailleurs en France, ainsi que de nombreux déplacements sont à 

prévoir. La prise de fonction est souhaitée le plus rapidement possible. 

 

MODALITÉS DU RECRUTEMENT 

Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation 

manuscrite, un curriculum vitae détaillé, précisant l’expérience du candidat dans les domaines 

d’activités visés. Les candidatures seront adressées par mél ou par voie postale avant le 

10 novembre 2011 à l'adresse suivante : 

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux 

Recrutement « Chargé de mission Données Végétations / Habitats » 

BP 87 -  

18, rue Beaumarchais 

93100 Montreuil Cedex 

 

Renseignements : exclusivement par message électronique à :   recrutement@fcbn.fr 
 


