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FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE    --  CCHHEEFF  DDEE  PPRROOJJEETT  EENN  EECCOOLLOOGGIIEE  
    

 
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité (UMS 304)- Inventaire et Suivi 

de la Biodiversité – Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien – 
61, rue Buffon Paris 
 

LLee  ppoossttee  
 

Intitulé du poste : Chef de projet en Ecologie 
Supérieur hiérarchique : Sébastien Filoche 

Activités principales :  
- Définir le protocole de terrain le mieux adapté au problème posé par les 

collaborateurs scientifiques (botanistes)  

- Analyses les données quantitatives et qualitatives de flore et de 
végétation, en contrôler la fiabilité 

- Construire et mettre en place des outils d’analyse ou de pilotage et de 
régulation : indicateurs, tableaux de bord … 

- Diffuser et valoriser les résultats sous forme de rapports techniques, de 

publications (articles dans des revues scientifiques indexées, atlas 
départementaux) ou de présentations orales auprès des communautés 

professionnelles et scientifiques 
- Orienter et conseiller les collaborateurs pour la mise en œuvre des 

méthodes d’études et d’interprétation des résultats 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : responsables de délégations et d’unité, collaborateurs scientifiques 

(botanistes) 
En externe : partenaires scientifiques, institutionnels privés ou associatifs 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

- Connaissance approfondie des méthodes d’analyse et de traitement des 
données (manipulation de données, mise en forme d’édition, outils graphiques) 

- Connaissance approfondie des logiciels appropriés (en base de données, 
cartographie, statistiques, mise en forme) 

- Savoir transmettre un certains nombre de savoirs faire (techniques, 

documentaires, méthodologiques) en adaptant ses explications aux acteurs 
concernés 

- Aptitude au travail en équipe 
- Autonomie et capacité à prévoir 

- Capacités de synthèse 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : 9 h – 17 h.  
  

Conditions de travail : bureau, extérieur (réunions) 

MODALITES DE RECRUTEMENT  
 
CV et lettre de motivation à adresser à  
Monsieur le directeur administratif et financier – Lucien Mathey 
61 rue Buffon 
75 005 Paris 
lmathey@mnhn.fr 
 
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 : le 15/02/2015 
 
CONTACT :  Lucien mathey 01 40 79 35 64  

 


