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Chargé(e) de mission "végétations-habitats" 
CDI, Montreuil (93) 

Référence de l'offre : FCBN_2013/04-01 
 

Contexte 
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 les onze Conservatoires 
botaniques nationaux (CBN) agréés par le Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie 
(MEDDE) 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 Conservatoires botaniques nationaux et s’appuie sur leurs compétences en matière de flore 
sauvage et habitats naturels pour répondre aux demandes d’expertises ou d’appui scientifique et technique 
utiles à la mise en œuvre des politiques publiques relatives au patrimoine naturel. 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. 
Afin de renforcer la structuration de l’expertise collective du réseau au niveau national, la Fédération a mis en 
place en 2010 une équipe scientifique et technique, dans laquelle intervient le ou la chargé(e) de mission 
"végétations-habitats". 
Dans le cadre de la préfiguration de l’Agence française pour la biodiversité, l’équipe salariée de la FCBN a 
vocation à être transférée dans cette Agence dans un délai de 12 à 24 mois. 
 

Missions 
Sous l'autorité du Directeur et en collaboration étroite avec l'équipe, le ou la chargé(e) de mission "végétations-
habitats" contribuera de manière active au renforcement des partenariats, au développement des méthodes, à 
la structuration et à l’interprétation des données relatives aux végétations habitats afin d’apporter un appui à la 
mise en œuvre des politiques publiques. 
 
Ses missions consisteront à : 

- Assurer l’animation du réseau des CBN sur la thématique "végétations-habitats" pour répondre aux 
besoins des programmes nationaux, inter-régionaux ou aux enjeux identifiés par le réseau lui-même ; 

- coordonner l'action du réseau sur le programme structurant de cartographie nationale des végétations 
(CarHab) ; 

- contribuer au développement des référentiels "végétations et habitats" ; 
- participer à l’élaboration d’un format d’échange de données sur les végétations et les habitats afin de 

structurer les données à l’échelle nationale ; 
- s’impliquer dans la mise au point de méthodologies d’acquisition et de valorisation des données 

végétations et habitats ; 
- produire des documents de synthèse relatif à la connaissance des végétations-habitats ; 
- participer à l’évaluation du degré de menace portant sur les habitats et végétations (programme liste 

rouge) ; 
- participer à l’évaluation et au suivi de l'état de conservation des habitats et végétations (en lien avec la 

DHFF) ; 
- contribuer au suivi et à la prise en compte des habitats dans les politiques publiques d'aménagement du 

territoire en France (stratégie de création d’aires protégées, trame verte et bleue, etc.). 

 
Profil recherché 

Compétences requises 

 bonnes connaissances en botanique, écologie et phytosociologie ; 
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 pratiques éprouvées dans la réalisation de relevés phytosociologiques (maîtrise des méthodes de 
relevés) ; 

 maîtrise des référentiels de classification des végétations et habitats (Prodrome des Végétations de 
France, Natura 2000, etc.) ; 

 maîtrise des outils d’analyse statistique ; 

 connaissance appréciée des systèmes d'information géographiques et des bases de données. 
 

Qualités et aptitudes 

 capacité d'analyse et de synthèse, rigueur ; 

 bonnes qualités relationnelles, aptitude à travailler en équipe, autonomie et esprit d’initiative ; 

 goût pour le travail collaboratif en réseau et capacité d'adaptation. 
 

Expérience et formation 

 domaine de compétence : botanique et phytosociologie ; 

 niveau : bac+4 minimum, avec expérience de 3 ans minimum sur des missions similaires. 
 

Caractéristiques  du contrat 
 type de contrat : CDI de droit privé avec période d'essai de trois mois renouvelable ; 

 classification : Convention collective nationale de l'animation (CCNA) groupe F ou G, statut assimilé 
cadre ou cadre ; 

 salaire : selon profil et expérience. 
 

Caractéristiques du poste 
Poste basé à Montreuil (93), susceptible d’être modifié en région parisienne.  
Des déplacements sont à prévoir. La prise de fonction est souhaitée le plus rapidement possible. 
 

Modalités de recrutement 
Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un 
curriculum vitae détaillé, précisant l’expérience du candidat dans les domaines d’activités visés et les justificatifs 
de diplômes et d'emplois précédents. 
 
Les candidatures seront adressées avant le 20 janvier 2014, par courriel (bruno.dutreve@fcbn.fr) ou par voie 
postale à : M. le Directeur 

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux 
Recrutement Chargé(e) de mission « végétations-habitats » 
18, rue Beaumarchais BP 87 
93511 Montreuil cedex 

 
Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature devant un jury de 
recrutement au mois de février. 
 
Renseignements : tel : 01.80.89.70.00 


