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Le Conservatoire botanique national du Massif central est un établissement public, agréé par le Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie Il est géré par un Syndicat mixte 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. 
 

Conformément aux missions définies dans le décret du 8 juillet 2004 relatif aux Conservatoires botaniques 
nationaux, ses principales activités sont : 

� la connaissance  de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-
naturels ; 
� l’identification  et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des 
habitats naturels et semi-naturels ; 
� l’appui technique et scientifique  à l’État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements, en matière de flore sauvage et d’habitats naturels. 
 

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. 

 
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 récemment développé son portail web  
(CHLORIS web) qui permet notamment une exploitation en ligne de sa base de données CHLORIS®. 

 
En région Rhône-Alpes, le Conservatoire botanique national du Massif central est, avec le Conservatoire 

botanique national alpin, opérateur du Pôle d’information flore-habitats de R hône-Alpes  qui a notamment 
pour vocation à assembler, diffuser et valoriser les connaissances sur la flore et la végétation de l’ensemble de 
la région Rhône-Alpes. 

 
 
 
Pour poursuivre et accentuer son action  en matière de connaissance de la flore, des végétations et des 

habitats, le Conservatoire botanique national du Massif central recrute : 
 
 

 

un(e) Chargé(e) de mission "flore et habitats natur els"  
 



MISSIONS ET RESPONSABILITÉS  
 
Face à l’absence d’informations précises et généralisées sur la répartition et l'évolution des habitats naturels et 
semi-naturels en France, le ministère de l’écologie a initié un programme de cartographie, intitulé CarHAB, qui 
vise à produire, à l’horizon 2025, une carte au 1/25 000 des végétations de la France métropolitaine dans un 
cadre de phytosociologie sigmatiste, dynamique et paysagère (symphytosociologie et géosymphytosociologie). 
Ce programme national de cartographie s’inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, à 
travers laquelle l’État français s’est fixé comme objectif phare le développement de la connaissance de la 
biodiversité et de son évaluation. Le CBNMC participe depuis 2011 à la phase expérimentale de ce programme 
qui vise à en arrêter la méthodologie à partir de zones tests et poursuit actuellement  la mise en place des outils 
de typologie de la végétation sur les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme, ainsi que la cartographie des 
végétations, séries et géoséries de végétation du département de la Loire. 
 
Dans le cadre du programme national de cartographie des végétations (CarHAB), le (la) chargé(e) de mission 
sera plus précisément en charge des missions suivantes :  

 
� Préparation, analyse et intégration des fonds cartographiques physionomiques et écologiques ; 
 
� Construction des catalogues des groupements et des séries de végétation des départements du 
territoire d’agrément du CBN Massif central ; 
 
� Cartographie des végétations des sites de CarHAB et des départements du territoire d’agrément du 
CBN Massif central ; 
 
� Participation aux groupes de travail sur les cartographies des végétations. 
 

Sous l’autorité de la responsable de l'antenne Auvergne du Conservatoire botanique national du Massif central 
et du coordinateur scientifique, vous veillez au bon déroulement des missions qui vous sont confiées 
(préparation, organisation et planification des opérations, rédaction et présentation des rapports d’études, 
respect des échéances et des budgets…). 
 
La saison printanière, estivale et automnale sera consacrée aux prospections de terrain (relevés 
phytosociologiques et paysagers) tandis que la période hivernale sera dédiée à l’analyse des données 
recueillies et à la rédaction de notes et de rapports de synthèse. 
 
 
 
PROFIL REQUIS 
 
Formation Bac + 4 ou plus (Master, diplôme d’ingénieur, DESS) ou solide expérience acquise dans des emplois 
similaires ; 
 
Expérience réelle (3 ans minimum) dans le domaine du diagnostic floristique, phytosociologique et écologique ; 
 
Expérience du travail de terrain (relevés floristiques et phytosociologiques, évaluation des végétations, suivis, 
expertises) ; 
 
Esprit de synthèse, capacités rédactionnelles et aptitude à la conduite de réunion ; 
 
Forte capacité de travail aussi bien en équipe que de façon autonome ; 
 
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Power Point, Excel…) et connaissance des SIG. 
 



NATURE DU POSTE 
 
Poste à temps plein à pourvoir en mai 2015 . 
 
Catégorie A. 
 
Contrat de droit public, à durée déterminée de 12 mois pour les non titulaires et devant évoluer à terme en 
contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable et pouvant évoluer en C.D.I. Des missions concernant 
d’autres volets des activités du CBNMC pourraient alors être confiées au (ou à la) chargé(e) de mission. 
 
Poste basé au siège du Conservatoire botanique national du Massif central située à Chavaniac-Lafayette 
(Haute-Loire), comportant des déplacements fréquents sur les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme et 
occasionnellement sur l’ensemble du Massif central. 
 
 
 
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 24 avril 2015 . 
 
Les candidats présélectionnés sur dossiers (5 maximum) seront conviés à présenter leur candidature devant un 
jury de recrutement. 
 
Les candidats présélectionnés sur dossiers (5 maximum) seront conviés à présenter leur candidature devant un 
jury de recrutement au cours des semaines 18 ou 19. 
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Guillaume CHOISNET 
Coordinateur scientifique ‘végétations’ du Conservatoire botanique national du Massif central  
 
Juliette TILLIARD-BLONDEL  
Responsable de l’Antenne Auvergne du Conservatoire botanique national du Massif central  
 
Conservatoire botanique national du Massif central 
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 
Tel. : 04.71.77.55.65. 
Fax : 04.71.77.55.74. 
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr 

 


