
 
 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 
 

Poste basé à la délégation centre du CBNBP (UMS Inventaire et Suivi de la Biodiversité) à 
Orléans, sous la direction de Jordane CORDIER (Responsable délégation Centre) et 
Damien PUJOL (Responsable du partenariat avec la DIREN Centre - C082) 
 
 
Appui technique au volet "Mission Expertise Natura 2000 Sologne / Volet Flore – Habitats de 
la convention C082 : 
 réalisation de prospections de milieux hors propriétés privées (cultures, boisements 

homogènes, bourgs, …) sur l'ensemble du site Sologne ; 
 réalisation d’expertises chez les propriétaires volontaires, et rédaction de CR ; 
 
Cartographie et Suivi Natura 2000 
 cas appliqué aux contrats Natura 2000 pour l’optimisation de l’entretien des pelouses 

calcaires et de la restauration de zones potentielles à pelouses dans le SIC de Saint 
Lubin en amont de la Vallée de la Cisse (correspondant en grande partie à la RNN de 
Grand Pierre et Vitain) ; 

 expertise flore-habitat sur le SIC « Bois et mardelles du Sudais » ; 
 appui à la DREAL pour la définition de protocole standard de suivi de contrats Natura 

2000 ; 
 mise à jour des FSD de sites Natura 2000. 
 
Inventaire permanent des ZNIEFF 
 participation à l’actualisation des ZNIEFF pour lesquelles l’actualisation est jugée 

prioritaire (prospection, inventaire flore et cartographie des habitats, rédaction de 
l’actualisation) ; 



 réalisation de cartographies des habitats et des espèces patrimoniales des ZNIEFF de la 
région Centre.  

 
 SIEL (Système d'Information et d'Evolution du Lit de la Loire) 
  révision de la typologie de Thierry Cornier de 1999 ; 
 création d’un tableau de correspondance phytosociologiques de la typologie Cornier avec 

l’ensemble des référentiels existants (Eunis, Corine biotope, Eur15, Prodrome…). 
 
CarHab 
 recherche bibliographique, dépouillement, entrée des tableaux de référence et 

exploitation des travaux phytosociologiques concernant la région Centre et les régions 
limitrophes ; 

 production de nombreux relevés phytosociologiques sur des habitats préalablement 
définis, en priorité les moins bien connus ou insuffisamment décrits ; 

 utilisation d'outils statistiques d'analyse des données de terrain ; 
 production des éléments nécessaires à l’établissement d’un synsystème régional, 

synthèse des groupements végétaux par type d’habitat préalablement ciblé par le CBN 
Centre et le commanditaire (DREAL Centre) ; 

 co-élaboration et co-rédaction du synsystème régional. 
 
Appui technique ponctuel à la reconnaissance et à la cartographie des habitats aux 
collègues de la délégation centre sur leur programme (ex : suivi Bléré).. 

 
Le ou la chargé-e d’étude sera placé-e sous l’autorité du responsable de la Délégation 
Centre (M. J. Cordier) 
 
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 indéterminée 
 
NIVEAU DE REMUNERATION : A négocier selon expérience 
DATE DE PRISE DE FONCTIONS : à partir du 01/03/2015 
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 :  
01/02/2015 



 
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) ; 

 


