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CCHHEEFF  DDEE  PPRROOJJEETT  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 

Paris 

LLee  ppoossttee  
((PPoossttee  ddee  ccaattééggoorriiee  AA,,  
BBAAPP  ::  AA))  
 

Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien est un service scientifique du 
Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les régions Centre Val-de-
Loire, Ile-de-France, la partie Bourgogne de Bourgogne-Franche-Comté et la partie 
Champagne-Ardenne de Grand-Est. Le Conservatoire botanique a notamment parmi ses 
missions l’inventaire de la flore et la conservation des espèces végétales menacées sur son 
territoire. 
 

Sous l’encadrement du responsable du Pôle Conservation, le (la) chef 
de projet : 
 

1. Anime la stratégie de conservation du CBNBP 
- Coordonner et centraliser l’information sur les populations d’espèces 

végétales sauvages menacées du territoire d’agrément  

- Animer la coordination de la stratégie de conservation avec les délégations 

régionales en lien avec le responsable de Pôle  

- Assurer le lien avec le Service Informatique pour la bancarisation des 

données sur les espèces à enjeux et leur exploitation interne et externe 

- Suivre les indicateurs liés au Tableau de Bord « Conservation » au niveau du 

CBNBP et les partager 

- Animer le groupe de travail thématique « Conservation » avec l’appui du 

responsable de Pôle. 

- Mettre en œuvre la stratégie de conservation en Île-de-France en lien avec 

la délégation Île-de-France, notamment via la définition et la réalisation de 

plans de conservation 

- Développer et mettre à jour les outils de suivi et d’évaluation de l’état de 

conservation des populations d’espèces végétales menacées ou invasives 

- Assurer le lien avec l’agent chargé de la banque de semences sur le 

prévisionnel des collectes de semences et les mise en culture en cohérence 

avec les programmes de conservation 

 
2. Participe aux programmes nationaux de conservation 

coordonnés par l’Agence Française de la biodiversité 
- Suivre la mise en œuvre des Plans Nationaux d’Actions en régions et leur 

reporting annuel 

- Participer aux groupes de travail nationaux 

- Suivre l’évolution des outils d’évaluation des espèces menacées (liste 

rouge…) 
 

3. Réalise des expertises dans le domaine de la conservation 
- Réaliser des expertises pour le compte de partenaires en lien avec des 

problématiques de conservation d’espèces végétales 

- Suivre et mettre en œuvre les mesures prévues dans le cadre des 

dérogations accordées aux projets impactant des espèces protégées 

 
4. Communique sur la stratégie et les actions de conservation 

- Valoriser les actions et les projets par la publication d’articles scientifiques, 

communications orales…   
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- Alimenter régulièrement le site internet par des articles et nouvelles en lien 

avec la chargée de communication 

- Animer le réseau de correspondants en lien avec les délégations pour la 

mise en œuvre d’actions de conservation/suivi des populations d’espèces 

végétales 

EEnnccaaddrreemmeenntt  Chargé(e) d’études possible, en fonction du dimensionnement de l’équipe. 
Stagiaires. 

CCoommppéétteenncceess  eett  
ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  
  

 Excellente connaissance de la flore des domaines biogéographiques 
concernés 

 Compétences en biologie de la conservation 
 Bonnes connaissances de la législation en matière de protection des espèces 

végétales 
 Bonnes connaissance du réseau d’acteurs de la conservation 
 Connaissances théoriques en physiologie des semences appréciées 
 Pratique courante des outils de bureautique (SIG, traitement de texte et 

tableurs, base de données…) 
 Connaissance des tests statistiques et analyses de données courants 
 Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et aisance en communication 

orale 
 Aptitude à travailler en équipe et en autonomie 

HHoorraaiirreess  
Semaine : pas de contrainte horaire particulière. 

Nombreux déplacements à prévoir sur tout le territoire d’agrément du CBNBP. 

IInnffoorrmmaattiioonnss  
  

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Philippe BARDIN, 
responsable du Pôle Conservation (bardin@mnhn.fr, 01 40 79 56 25). 
Date limite de dépôts de candidature : 5 septembre 2019  
Dépôts de candidature à adresser à l’attention du Directeur du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien : bardin@mnhn.fr, 
frederic.hendoux@mnhn.fr, celine.lemoine@mnhn.fr . 
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