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

Contexte
Vous travaillerez au sein de l’antenne Normandie Rouen, 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 développerez et participerez à des missions d’inventaires de la flore et de
typologie des végétations.

Missions
Réalisation d’inventaires de la flore et des végétations dans les départements de l’Eure et de
la Seine-Maritime, notamment dans le cadre du Plan Départemental de l’Eure en faveur des
messicoles, de la définition des typologies de végétations de site Natura 2000, de partenariat
sur la gestion différenciée des bords de route. Saisie des données de terrain et production
de données standardisées.
Mission d’expertises floristiques et phytosociologiques complémentaires en lien avec les
salariés de l’Antenne.

Profil recherché
Niveau d’études : bac + 5.
Expérience dans la réalisation d’inventaires floristiques, de typologie phytosociologique
sigmatiste et de la cartographie des végétations.

Compétences et qualités requises







Bonnes connaissances de la flore et des communautés végétales du Nord de la
France.
Maîtrise de la méthode phytosociologique : caractérisation et typologie de la
végétation, classification phytosociologique et des principaux référentiels régionaux,
nationaux et européens en usage.
Bonnes connaissances de l’écologie, de la dynamique des milieux naturels ainsi que
de leurs méthodes de gestion.
Aptitude au travail de terrain.
Bonne connaissance de la réglementation et des outils de protection et de gestion
des espaces naturels et de la flore.








Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités.
Aptitudes au travail en équipe et à la communication sous toutes ses formes.
Bonnes capacités d’organisation dans la conduite des projets.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques : Word, Excel, Powerpoint…
Pratique appréciée des Systèmes d’information géographique (Quantum GIS
notamment).
Permis de conduire B indispensable.

Poste et conditions





Contrat à durée déterminée (CDD) du 15 avril au 31 octobre 2019.
Poste basé à Rouen, déplacements réguliers dans les départements de l’Eure et de
la Seine-Maritime.
Prise de poste : 15 avril 2019.
Salaire : suivant la grille de la Convention collective nationale de l’animation,
négociable selon formation et expérience : groupe D (chargé d’étude), 300 points soit
1 842 € brut mensuel.

Modalités de candidature
Candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) à adresser avant le 4 mars 2019 à :
s.chapput@cbnbl.org

Ou à :
Conservatoire botanique national de Bailleul
Recrutement « botaniste phytosociologue »
Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL
Tél : 03 28 49 00 83
Les entretiens des candidat(e)s auront lieu dans les 10 jours suivants avec, notamment, des
tests de reconnaissance botanique et phytosociologiques. Vous serez informé(e)s par mail
et téléphone de la date retenue.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Madame Carine DOUVILLE,
responsable de l’Antenne Normandie Rouen – 02.35.03.32.79, c.douville@cbnbl.org

