
 

 
Le Conservatoire recrute un botaniste 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP),  est un établissement public 
local (Syndicat mixte Conservatoire botanique pyrénéen) qui consacre principalement son activité à la 
connaissance et à la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels, à des missions d’expertise et 
d’assistance technique pour le compte de l’Etat et des Collectivités locales, ainsi qu’à la valorisation du végétal 
et à l’information du public. Le Conservatoire botanique développe également des actions relatives au 
patrimoine végétal domestique et au patrimoine culturel lié au végétal. 

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées intervient dans toute la région Midi-
Pyrénées et dans la montagne des Pyrénées-Atlantiques. 

Dans son territoire d’agrément, le Conservatoire mène des travaux d’inventaire de la flore vasculaire, des 
bryophytes, des lichens, des champignons et des habitats naturels. Il gère également une riche collection 
d’herbiers historiques et contemporains (BBF). 

Le Conservatoire botanique recrute un chargé d’étude botaniste, chargé en particulier de développer les 
actions d’inventaire dans le nord de l’ancienne région Midi-Pyrénées (départements du Tarn, Tarn-et-
Garonne, Lot et Aveyron). 
 
1 - Missions  

Le chargé d’études intervient sous la responsabilité du coordinateur du pôle connaissance dans les actions 
suivantes : 

- mise en œuvre de l’inventaire général de la flore vasculaire et des habitats naturels dans le nord de la 
Région Midi-Pyrénées en coordination avec le chargé d’étude qui organise cette activité pour le 
territoire d’agrément du CBN et la met en œuvre dans sa partie sud ; 

- mise en œuvre de l’inventaire des plantes vasculaires rares ou menacées dans le nord de la Région 
Midi-Pyrénées, en coordination avec le botaniste chargé de ce programme dans le sud du territoire 
d’agrément du CBN et en relation avec le pôle conservation (identification des priorités d’action) ;  

- participation à l’alimentation à la validation et à la valorisation de la base de données floristiques ; 
- participation à la constitution d’un herbier de référence sur la flore du territoire d’agrément et à la 

valorisation de l’herbier BBF ; 
- participation à l’animation du réseau de botanistes correspondants du CBN comprenant des contacts 

réguliers et des sorties commune sur le terrain ;  
- participation à des expertises en matière de flore et d’habitats naturels ainsi qu’à l’alimentation de la 

photothèque du conservatoire. 

Le chargé d’étude veille au bon déroulement des missions qui lui sont confiées (préparation, organisation et 
planification des opérations, rédaction et présentation des rapports d’études, respect des échéances…) en 
relation avec les autres personnes intervenant sur chacune des actions. 

 
2 - Profil et qualification recherchés 
Formation Bac + 4/5 ou solide expérience acquise dans des emplois similaires. 
Acquis indispensables : 

 solide expérience en matière de botanique (reconnaissance des plantes vasculaires sur le terrain, 
détermination au laboratoire), – ces acquis seront testés – ;  

 connaissance de la flore et des végétations du sud-ouest du Massif central ; 
 expérience du travail de terrain (prospection, relevés, échantillonnage, cartographie) ;  
 esprit de synthèse, capacités rédactionnelles et aptitude à la conduite de réunion ; 
 capacités relationnelles et forte capacité de travail aussi bien en équipe que de façon autonome ; 
 maîtrise de l’outil informatique et de bureautique ; 
 permis de conduire B. 



Autres compétences utiles (non obligatoires) : 
 pratique de relevés phytosociologiques, évaluation des végétations, suivis, expertises ; 
 expérience dans le domaine du diagnostic phytosociologique, écologique et floristique et de la 

cartographie de la végétation ; 
 expérience dans la détermination des bryophytes et des lichens ;  
 lecture du latin. 

 
3 - Caractéristique du contrat et du poste  
Poste Fonction publique territoriale catégorie A, à temps complet basé à l’antenne du Conservatoire, à Caylus 
(82), pour les non titulaires, contrat de droit public, à durée déterminée de 3 ans, renouvelable et pouvant 
évoluer en CDI.  

Salaire en référence à la grille de rémunération d’un ingénieur territorial. 

Poste comportant des déplacements fréquents dans les quatre départements du nord ainsi qu’au siège à 
Bagnères-de-Bigorre. 

La prise de poste est souhaitée dès que possible. 
 
4 - Modalités de recrutement  
Les candidats seront présélectionnés sur dossier de candidature, comprenant : 

- une lettre de motivation manuscrite ; 
- un curriculum vitae détaillé, précisant la compétence et l’expérience du candidat dans les domaines 

d’activités visés, 
- les justificatifs de diplômes et d'emplois précédents. 

 
Les dossiers de candidature être parvenus au Conservatoire avant le mercredi 15 janvier 2020 à 12 h : 

- par courrier postal à : 

Monsieur le Directeur 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
Syndicat Mixte Conservatoire botanique pyrénéen 
« Recrutement botaniste antenne Caylus » 
Vallon de Salut, BP 70315,  
65203 Bagnères de Bigorre Cedex 

- ou par courrier électronique à recrutement@cbnpmp.fr  
 
Les candidats retenus à l’issue de la présélection seront conviés à présenter leur candidature devant un jury 
de recrutement. La procédure de recrutement comprendra un test de détermination en botanique. 
 
Renseignements 
Sur le profil de poste : Gilles Corriol,  gilles.corriol@cbnpmp.fr 
Téléphone : 05 62 95 85 30. 


