
  
 

Pantin, le 22 octobre 2014 

 

 
 OFFRE D’EMPLOI 

 

 

NATUREPARIF, Agence Régionale pour la nature et la biodiversité, 84 rue de Grenelle PARIS 7e 

INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de Mission flore 

 

TYPE DE POSTE :  Contrat à durée indéterminée  

PERIODE :   A partir du 5 janvier 2015 

REMUNERATION :  selon expérience 

 

DESCRIPTION DU POSTE  
 

 
Natureparif est l’agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France. Association de loi 1901, 
elle a été créée en 2008 à l’initiative de la région Île-de-France et soutenue par l’État. Sa mission est de 
collecter les connaissances existantes, de les mettre en réseau, d’identifier les priorités d’actions régionales 
ainsi que de recenser les bonnes pratiques visant à préserver la biodiversité. Elle a également pour vocation de 
sensibiliser et d’informer le public aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité par le biais de divers 
moyens de communication adaptés (site Internet, expositions, publications, conférences, colloques, etc.). 

 
 
Au sein du Pôle Observatoire, le/la chargé(e) de mission : 

Animation et développement des sciences participatives 

• Assure le déploiement du projet florilèges « prairie » avec les partenaires de Natureparif : 

journées de formation auprès des gestionnaires, recueil et analyses de leurs retours sur 

l’expérimentation, 

• Assure le développement du dispositif Vigie-Nature École (rédaction de documents 

pédagogiques sur la nature ordinaire à destination d’enseignants, animation et développement 

du réseau d’enseignants…), 

• Co-organise l’École Régionale d’été de Botanique avec le CBNBP, 

• Participe au développement du dispositif Vigie-flore en Île-de-France en lien avec le CESCO, 

• Participe à la réalisation de documents pédagogiques ou de vulgarisation sur la flore à 

destination de divers acteurs (grand public, gestionnaires d’espaces verts, botanistes) en lien 

avec les pôles Communication et Forum des acteurs de Natureparif. 

Expertise botaniste 

• Participe à la construction d’indicateurs de suivi de la biodiversité, et principalement ceux 

relatifs à la flore et aux habitats, en concertation avec les différents partenaires, et 

particulièrement le CBNBP, 

• Rédaction de synthèses et de rapports sur l’activité naturaliste francilienne concernant les 

sujets flore et habitats, 

• Contribue à la veille scientifique du pôle observatoire notamment en ce qui concerne la flore 

et les habitats. 



 
 

 

COMPETENCES et SAVOIR FAIRE 
 

 Connaissances solides en botanique et en description des habitats en particulier du bassin parisien, 

 Socle théorique en écologie, 

 Connaissance des jeux d'acteurs concernant la nature et des politiques publiques en Île-de-France, 

 Capacité d’animation des réseaux d’acteurs, 

 Sens relationnel, pratique du travail en commun avec le milieu scientifique, les collectivités locales, 

les associations naturalistes, les grandes entreprises et les gestionnaires d’espaces en général, 

 Qualités pédagogiques, 

 Sens de l’organisation, méthode et rigueur, 

 Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, 

 Connaissance en analyse statistique, 

 Connaissance en SIG et outil naturaliste. 

 

 

DIPLOMES 
 

 Bac + 5 en Écologie souhaité, 

 Expérience en tant qu’écologue ou botaniste souhaitée, 

 Expérience en matière d’expertise, de gestion de projets et négociation de partenariats dans 

une association naturaliste ou une collectivité. 

 

 
 

Envoyer CV, lettre de motivation avant le 24 novembre 2014 à : 
 

e.mail : recrutement@natureparif.fr 
en indiquant l’intitulé du poste 

 
(Entretien d’embauche à prévoir entre le 1

er
 et le 5 décembre 2014) 

mailto:recrutement@natureparif.fr

