
 
MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

DEPARTEMENT ECOLOGIE ET GESTION DE LA BIODIVERSITE 
INVENTAIRE ET SUIVI DE LA BIODIVERSITE 

 

FICHE DE POSTE 

 

ETABLISSEMENT : Muséum National d’Histoire Naturelle 

SERVICE :   Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

LIEU :   Châlons-en-Champagne (51) 

SPECIALITE :  Botanique / Habitat / Ecologie 

FONCTION :  Chargé(e) d’étude flore et végétation 

 

PREAMBULE  

 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, est un service scientifique du 

Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions Bourgogne, Centre, 

Champagne-Ardenne et Ile-de-France. Le siège du Conservatoire se trouve à Paris, au Jardin des 

Plantes, la délégation Champagne-Ardenne est localisé à Châlons-en-Champagne. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

 

Le (la) chargé(e) d’étude scientifique sera intégré(e) au sein de la délégation Champagne-

Ardenne du CBNBP sous l’autorité du directeur du CBNBP et des responsables de projets au sein 

desquels il (elle) sera amené(e) à intervenir.  

 

Il (elle) travaillera principalement sur deux programmes : 

- le programme de cartographie des zones humides du sud-est Haute-Marne, mission 

contractualisée sur 3 ans avec l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Son activité 

consistera à parcourir les zones d’études pré-identifiées afin d’en cartographier la végétation 

(sur la base de la typologie phytosociologique) des sites les plus intéressants du point de vue 

de la conservation du patrimoine naturel. Ce programme se déroule en partenariat étroit avec 

le CEN de Champagne-Ardenne ; 

- il (elle) participera également au projet de caractérisation de la flore et des végétations 

aquatiques du Bassin de la Seine, programme contractualisé pour 3 ans avec l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie, avec pour tâche principale de réaliser des relevés floristiques et 

phytosociologiques en milieux courants (rivières) et stagnants (étangs, mares). Ce travail de 

terrain portera sur la flore vasculaire, mais aussi sur les bryophytes et les characées et 

nécessitera un travail de détermination en laboratoire. Il (elle) réalisera le bilan et l’analyse 

des données collectées : interprétation des relevés phytosociologiques, états de conservation, 

cartographie des enjeux...   

 

Il (elle) sera susceptible, selon les besoins du service, d’intervenir en complément sur d’autres projets 

du CBNBP tels que des inventaires flore, des expertises sitologiques ou d’autres cartographies de 

végétation. 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

 

 Etre libre de tout engagement au 01/03/2017 ; 



 Des déplacements importants sont à prévoir, souvent sur plusieurs jours consécutifs, avec 

logement sur place. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 Expérience dans les domaines de l’expertise floristique et phytosociologique ; bonne connaissance 

de la flore vasculaire et des végétations planitiaires, connaissances sur les characées et/ou les 

bryophytes appréciées ; 

 Connaissance en écologie des cours d’eau et des zones humides ; 

 Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

 Goût et aptitude au travail de terrain (bonne condition physique) ; 

 Connaissances des logiciels de bureautique et de cartographie (Qgis, …) ; 

 Connaissances en analyse de données appréciées (logiciel R notamment) ; 

 Bonnes capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe et en autonomie ; 

 Etre titulaire d’un permis de conduire B. 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

TYPE DE CONTRAT : Contrat de droit public à durée déterminée. 

DUREE : jusqu’au 31/12/2017 (avec possibilité de renouvellement selon possibilités financières) 

NIVEAU DE REMUNERATION : à partir de 1 800 € brut mensuel  (à négocier selon 

qualification). 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : 1er mars 2017 

 

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS LIES AU CONTRAT 
 

Le contrat proposé ne constitue pas un engagement à caractère permanent et ne confère en aucun cas 

le droit à une intégration dans le cadre des personnels statutaires de l'Etat. De plus, le recrutement sera 

soumis au préalable à une validation du contrôleur financier du Muséum. 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à envoyer,  avant le 10/12/2016 à : 

Monsieur le Directeur 

Conservatoire botanique national du Bassin parisien 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Case postale 53 

61, rue Buffon - 75005 PARIS 

portant sur l’enveloppe la mention : « candidature poste botaniste Champagne-Ardenne ». 

 

Ou par mail en format pdf à l’adresse suivante : frederic.hendoux@mnhn.fr en précisant en 

objet la mention : « candidature poste botaniste Champagne-Ardenne ». 

 

Ce dossier comprendra : 

- un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury, 

- une lettre de motivation 

 

Le recrutement se déroulera en deux temps : 

- dans un premier temps : sélection par le jury des candidats retenus pour l’entretien, 

- dans un deuxième temps : test botanique et audition des candidats sélectionnés. 

 

Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec Frédéric HENDOUX : 

frederic.hendoux@mnhn.fr 
 

mailto:frederic.hendoux@mnhn.fr

