
 
 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 : Orléans (45) – délégation Centre 
SPECIALITE : Botanique / Phytosociologie / Ecologie  
 
FONCTION : Chargé-e d’étude scientifique « Flore et habitats »  
 
PREAMBULE  
 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), est un service 
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions 
Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France et sur le département de la Sarthe. 
Le siège du CBNBP se trouve à Paris, au Jardin des Plantes. Le CBNBP recherche, pour sa 
délégation en région Centre, un-e chargé-e d’étude scientifique dans le cadre des projets 
suivants : Observatoire régional de la biodiversité (ORB) et inventaire de la flore de la région 
Centre. 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS  
 
Dans le cadre de la Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) destinée à valoriser et 
préserver le patrimoine naturel régional, la Région Centre apporte son soutien aux actions 
du CBNBP portant sur la connaissance et sa diffusion et sur la conservation de la flore et 
des habitats sauvages de la région Centre, notamment les plus rares. 
 
L’action du ou de la chargé-e d’étude viendra ainsi en complément de celle du chargé de 
mission et s’inscrira pleinement dans le partenariat établi entre la Région Centre, la DREAL 
Centre et le CBNBP.  
 
En plus de la réalisation d’inventaires flore sur la région, les missions du ou de la chargé-e 
d’étude s’axeront autour de la mise en œuvre de l’Observatoire régional de la biodiversité en 
région Centre avec :  

- la définition et la mise en place d’indicateurs (qualitatifs ou quantitatifs) de mesure 
de la biodiversité floristique régionale et de son évolution (flore et habitats) ; 

- l’intégration de données extérieures à la base de données Flora ; 
- la contribution au développement du site internet de l’ORB (production de textes, 

fiches, présentation des indicateurs…) ; 
- la participation éventuelle à la rédaction de l’Atlas de la flore régional (selon 

compétences). 
 

Le ou la chargé-e d’étude sera placé-e sous l’autorité du responsable de la 
Délégation Centre (M. J. Cordier). Son action sur ces programmes sera coordonnée par les 
responsables de projets (M. S. Nobilliaux et D. Pujol). 



QUALIFICATIONS RECONNUES POUR LE POSTE 
 

 Bonnes connaissances floristiques des plaines françaises ;  

 Première expérience de la cartographie d’habitats et des végétations appréciée ; 

 Pratique des inventaires botaniques ;  

 Connaissances de bases en géomatique et des méthodes statistiques et de 
traitement de données des relevés phytosociologiques ; 

 Capacités rédactionnelles ; 

 Bonnes capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe ; 

 Rigueur et capacités d’organisation ; 

 Aptitude au travail de terrain et en autonomie ; 

 Titulaire d’un Permis B.  
 
MODALITES DE RECRUTEMENT  
 
TYPE DE CONTRAT : Contrat de droit public à durée déterminée.  
DUREE : 6 mois  
NIVEAU DE REMUNERATION : 1 800 € brut minimum. A négocier selon expérience 
DATE DE PRISE DE FONCTIONS : à partir du 01/09/2014 
LOCALISATION : délégation Centre – Orléans (45). 
 
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.  
 
DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : 25/07/2014 
 
CONTACT 
 
Monsieur le responsable de la délégation Centre 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
Muséum national d’Histoire naturelle 
5 avenue Buffon - BP6407 
45064 ORLEANS Cedex 2 
 
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec : 

- Monsieur Jordane CORDIER (jcordier@mnhn.fr  / 02 36 17 41 31 / responsable 
délégation Centre) ; 

- Monsieur Simon NOBILLIAUX (simon.nobilliaux@developpement-durable.gouv.fr / 
02 36 17 41 38 / chargé de mission). 

 


