
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi – Contrat à durée déterminée 
Botaniste-phytosocioloque 

 
 
 
 
Contexte 
Le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés, 
association loi 1901, créé en 2003 et agréé par le Ministère depuis août 2007, assure des missions 
dans les domaines suivants :  
- connaissance et suivi de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, 
- conservation de leurs éléments rares et menacés, 
- appui technique et expertise, dans ses domaines de compétence, auprès de l’Etat, 

de ses établissements publics et des collectivités territoriales, 
- information et éducation du public à la connaissance et à la préservation de la 

diversité végétale. 
Il a élargi son champ d’étude et d’actions aux Invertébrés sauvages en 2011. Fort du soutien de l’Etat, 
de l’Europe, de la Région et d’autres collectivités, il est doté d’une équipe d’une quinzaine de salariés. 
Afin de faire face à un surcroît d’activités, le Conservatoire recrute un(e) botaniste-phytosocioloque. 

Nature du poste 
La personne recrutée occupera le poste de botaniste-phytosociologue au Conservatoire. Elle sera 
chargée, sous la coordination scientifique des coordinateurs connaissances des habitats et 
cartographie des habitats, de la mise en œuvre du programme CarHab : catalogue des végétations, 
séries et géoséries de la plaine jurassienne. Elle réalisera des relevés phytosociologiques et dressera 
des cartographies d’habitats dans le cadre de l’élaboration de plan de gestion de site en collaboration 
avec la Fédération des chasseurs du Jura, Elle assurera la validation et la synthèse de cartographies 
phytosociologiques et participera à la saisie des données botaniques. L’accomplissement d’autres 
tâches, en relation avec ses attributions de botaniste-phytosociologue, pourront lui être demandées. 

Formation et qualification requises 
Compétences scientifiques éprouvées en phytosociologie. 
Bonne pratique des logiciels de SIG (MapInfo ou QGis), des bases de données et des GPS. 
Pratique éprouvée des relevés de terrain. 
Rigueur scientifique et bonne aptitude rédactionnelle. 
Forte capacité de travail, autonomie et motivation. 
Sens du travail en équipe. 
Permis de conduire B exigé. 

Conditions de travail 
Le poste sera basé au siège du Conservatoire à Besançon, mais de nombreux déplacements sont à 
prévoir. 
La prise de fonction devra impérativement avoir lieu en avril 2015. 
Contrat à durée déterminée de douze mois après une période d’essai de deux mois. 
Modulation annuelle du temps de travail, avec un temps hebdomadaire annuel moyen de 33 heures. 
Prime annuelle et mutuelle d’entreprise. 
Salaire à négocier en fonction de l’expérience (groupe D de la CCNA). 

Modalités du recrutement 
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV détaillé, fera apparaître la 
compétence et l’expérience du candidat dans les domaines d’activités visés. Il sera envoyé par 
courrier électronique ou postal. 
Les dossiers de candidature seront acceptés jusqu’au 20 février 2015. 

 
 
 
 
Contact 
Monsieur le Directeur du Conservatoire botanique national de Franche-Comté – 
Observatoire régional des Invertébrés – maison de l’environnement de Franche-Comté 
7 rue Voirin – 25000 BESANCON – Indiquer sur la candidature « phytosociologue » 

 


