
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public, agréé par le Ministère 
de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Il est géré par un Syndicat mixte ouvert 
composé de la Région Auvergne, de la Région Rhône-Alpes, du Département de la Haute-Loire, du Parc 
naturel régional Livradois-Forez, du Syndicat mixte d’aménagement territorial du Haut-Allier et de la 
Communauté de communes du pays de Paulhaguet où est situé son siège. 

 
Ses actions sont déclinées au regard de la mission de service public résultant de son agrément en tant que 

conservatoire botanique national définies par l’article L414-10 du code de l’environnement comme suit : 
 

� Contribuer, dans le respect des politiques conduites par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore 
sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. 

� Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procéder à 
l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. 

� Prêter son concours scientifique et technique à l'Etat, aux établissements publics, aux collectivités 
territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. 

� Informer et sensibiliser le public. Assurer l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait 
la demande dans les conditions prévues par le code de l’environnement dans la mesure compatible 
avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution 
financière. 

 
Son territoire d’agrément couvre 10 départements du Massif central répartis sur 3 régions administratives 

(Auvergne, Limousin et en partie Rhône-Alpes) et le Conservatoire assure également une mission de 
coordination géographique sur l’ensemble du Massif central. 

 
Il est organisé autour de son siège, situé à Chavaniac Lafayette (43) et de 3 antennes : Auvergne, dans les 

locaux du siège, Limousin à Limoges (87) et Rhône-Alpes à Pélussin (42). 
 
 
Le Conservatoire botanique national du Massif central est aujourd’hui un centre de référence en matière de 

biodiversité végétale pour le Massif central qui s’appuie sur un système d’information  (CHLORIS®) 
comprenant plus de 5 millions de données de flore et de végétation. Il a développé son portail web  (CHLORIS 
web) qui permet notamment une exploitation en ligne de sa base de données CHLORIS®. 

 
Afin de poursuivre sa stratégie de développement sur l’ensemble du Massif central, le Conservatoire 

botanique national du Massif central recrute : 
 

Son Directeur (h/f) 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS 
 
Sous l’autorité directe du Président du Syndicat mixte, vous mettrez en œuvre, au niveau du siège du 
Conservatoire botanique et au niveau de chaque antenne, les décisions du Comité syndical. Vous assurerez, à 
ce titre, trois grands types de missions : 
 
Politique générale du Conservatoire 

 
• Représentation du Conservatoire auprès des collectivités territoriales du Massif central (en lien avec le 

Président et les membres du Comité syndical), de l’administration centrale et des services 



déconcentrés de l’Etat, de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux et des partenaires 
du Conservatoire ; 

• Réflexion prospective permettant de proposer une politique scientifique et de définir les orientations 
des activités du Conservatoire à moyen et long terme notamment dans le cadre du renouvellement 
d’agrément en 2015 ; 

• Animation des instances de gouvernance du Syndicat mixte (Comité syndical, Conseil scientifique) ; 
• Recherche de financements sur le plan local, national et européen ; 
• Négociation des propositions techniques et des conditions financières des conventions d’objectifs 

avec les partenaires locaux et nationaux ; 
• Elaboration et suivi des collaborations techniques et scientifiques avec l’ensemble des acteurs 

impliqués dans la connaissance et la préservation de la biodiversité végétale, avec l’appui des 
coordonnateurs scientifiques 

 
Administration et gestion 

 
• Supervision de l’administration générale du Conservatoire botanique (procédures administratives, 

juridiques et fiscales, gestion comptable et financière, gestion du personnel) qui sera placée sous la 
responsabilité opérationnelle de la direction administrative. 
 

Coordination des services du Conservatoire 
 

• Préparation, élaboration et suivi de réalisation des programmes, des études et des expertises aux plans 
technique et financier ; 

• Animation des équipes techniques du Conservatoire botanique (37 personnes) réparties ainsi : 
� au siège (30 personnes), 
� à l’antenne de Rhône-Alpes (4 personnes), 
� à l’antenne du Limousin (3 personnes) ; 

en collaboration avec les responsables d’antennes et les coordonateurs scientifiques ; 
• Maintien des contacts et mis en œuvre des collaborations avec les partenaires locaux, nationaux et 

internationaux. 
 

PROFIL REQUIS 
 

• Formation Bac + 5/6 minimum dans le domaine des sciences de l’environnement. 
• Expérience professionnelle indispensable (5 ans minimum) dans un poste de management de structure 

ou de service de niveau équivalent (parcours réussi). 
• Connaissances : 

� connaissance et expérience des politiques de gestion de la biodiversité. Connaissances 
scientifiques dans les domaines de la flore, la végétation et les systèmes d’informations et les 
bases de données ; 

� connaissance des politiques, du contexte et du réseau environnemental du Massif central 
appréciées. 

• Savoir-faire : capacités d’animation de réseau d’acteurs, aptitudes à la rédaction et à la synthèse, à 
l’animation de réunions et à la gestion de projets partenariaux. Pratique éprouvée de l’élaboration, du 
montage (administratif et technique) et du suivi de projets à caractère technico-scientifique. 

• Savoir-être : aptitude à la direction et à l’animation d’équipes, autonomie, fortes qualités relationnelles, 
aptitude à la négociation, à la communication et à l’écoute, esprit d’initiative, grande disponibilité et 
capacité de travail, capacités d’analyse, de prospective et d’innovation. 

 
NATURE DU POSTE 
 
Poste à temps plein à pourvoir au 1er novembre 2014 . 
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique (Catégorie A+ ou A), ainsi qu’à des non-titulaires qui seront 
alors recrutés en contrat de droit public à durée déterminée. 
Poste basé au siège du Conservatoire botanique national du Massif central situé à Chavaniac-Lafayette (Haute-
Loire), comportant des déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire national. 
 
MODALITÉS DU RECRUTEMENT 
 
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation manuscrite  et un curriculum vitae détaillé, 
fera apparaître la compétence et l’expérience  du candidat dans les domaines d’activités visés. 
Les dossiers de candidature seront adressés obligatoirement par voie postale avant le 25 septembre 2014 , 
le cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante :   



Conservatoire botanique national du Massif central 
À l’attention de Monsieur le Président  

Le Bourg 
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

Les candidats présélectionnés sur dossiers (5 maximum) seront conviés à présenter leur candidature devant un 
jury de recrutement durant la première quinzaine d’octobre. 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Pascale NOËL (Tél : 04-71-74-55-65) Directrice administrative 
Conservatoire botanique national du Massif central - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 
Tel. : 04.71.77.55.65. Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr 

 


