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CHARGE.E D’ETUDE VEGETATIONS /HABITATS POUR CARHAB  

 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Délégation Centre-Val de Loire du Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien – ORLEANS 

LLee  ppoossttee  

 

 

CONTEXTE 
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), est un service 

scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle. Son agrément porte sur les 
territoires des régions Île-de-France, Centre-Val de Loire et des anciennes régions 

Bourgogne et Champagne-Ardenne. Le siège du CBNBP se trouve à Paris, au 

Jardin des Plantes. Le CBNBP recherche, pour sa délégation en région Centre Val-
de-Loire, un-e chargé-e d’étude scientifique dans le cadre du programme national 

CarHab de cartographie des habitats. 
 

Le programme CarHab, porté par le Ministère de la Transition écologique, vise à 

disposer à l'horizon 2025, d'une carte au 1:25 000e des habitats naturels et semi-
naturels de France. La méthode de cartographie repose sur la production, par 

modélisation prédictive, de deux cartes « socle » dont le croisement définit les 
habitats naturels potentiellement présents : la carte des biotopes (compartiments 

écologiques) et la carte des physionomies (structure actuelle de la végétation).  

Ce programme national ambitieux, aux multiples facettes (télédétection, 
modélisation, élaboration de référentiels végétations…), fait intervenir de 

nombreuses structures aux compétences complémentaires : Universités, IGN, 
MNHN, OFB, réseau des CBN, etc. Le CBNBP est chargé de coordonner la 

production cartographique sur son territoire d’agrément ; quatre départements 
ont été réalisés ou sont en cours de production. (Cher, Indre, Loiret et Côte d’Or). 

En 2021, le CBNBP s’emploie à la cartographie de 4 nouveaux départements, dont 

deux en Centre-Val de Loire (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher). 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
La personne recrutée, placée sous l’autorité hiérarchique du responsable de la 

Délégation Centre-Val de Loire du CBNBP, travaillera avec l’encadrement 
scientifique du responsable du pôle Habitat et d’un chargé de mission CarHab 

expérimenté. 
 

La mission s’inscrit intégralement dans le contexte de CarHab et de sa mise en 

œuvre dans les départements de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Elle 
consistera spécifiquement à : 

- Élaborer les catalogues départementaux des biotopes et des habitats ; 
- Produire les données d’entrainement (biotopes et physionomies) 

permettant d’alimenter les modélisations supervisées ; 
- Participer aux échanges techniques et aux ateliers méthodologiques ; 

- Évaluer les cartes prédictives et collecter de nouvelles données 

phytosociologiques sur le terrain : des déplacements seront à prévoir sur 
l’ensemble des départements concernés. 

 
La personne recrutée travaillera en équipe en appui au chargé de mission CarHab 

de la délégation et sera en lien avec l’ensemble de la cellule CarHab du CBNBP 

(responsable projet, chargés de mission des autres délégations régionales). 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

Pas d’encadrement de personnel attendu 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne : 

- Au quotidien : responsable de la délégation et agents de la délégation. 
- Régulièrement : responsable du pôle habitat, chargés d’étude CarHab des 

autres délégations, agents des services administratif et informatique. 
- Plus ponctuellement : agents des autres délégations. 
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En externe :  
Ensemble des partenaires du programme CarHab (réseau des CBN, UMS Patrinat, 

Univ. Saint-Etienne, IGN, OFB). 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 
PROFIL RECHERCHE 

Formation de niveau BAC + 5 (master 2 ou école d'ingénieur) avec spécialisation 
dans le domaine d’expertise visé (flore, végétation, écologie, milieux naturels). 

 

CHAMPS DE COMPETENCES 

Solides connaissances floristiques et pratique des inventaires botaniques ; 

Connaissances et très forte motivation pour la phytosociologie et l’écologie des 

communautés végétales ; 

Pratique de la cartographie d’habitats ; 
Connaissances de base en géomatique et des méthodes et de traitement de 

données écologiques ; 
Bonnes capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe ; 

Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 

Rigueur scientifique et capacités d’organisation ; 
Aptitude au travail de terrain et en autonomie ; 

Titulaire d’un Permis B. 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

 
Semaine : 35h35  

Type de contrat: Contrat de droit public à durée déterminée  
Durée : jusqu’au 31/12/2021, potentiellement renouvelable. 

Conditions de travail : bureau, terrain (des déplacements sur plusieurs jours 

consécutifs sont à prévoir, avec logement sur place). 
Lieu de travail :  

Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
Délégation Centre-Val de Loire 

5 avenue Buffon - BP6407 

45064 ORLEANS Cedex 2 
 

Niveau de rémunération : à partir de 1 830 € brut mensuel (à négocier selon 

qualification). 

 
 

CCaannddiiddaattuurreess 

 

Dossier de candidature, comprenant CV et lettre de motivation, à envoyer par 
voie électronique au responsable du pôle habitat du CBNBP : 

gael.causse@mnhn.fr  
en précisant en objet la mention « candidature Chargé d’étude CarHab » 

 

Le recrutement se déroulera en deux temps : 
Dans un premier temps : sélection par le jury des candidats retenus pour 

l’entretien, 
Dans un deuxième temps : test des connaissances (flore et habitats) et audition 

des candidats sélectionnés. 

 
Date limite de candidature : 20 décembre 2020 

Disponibilité souhaitée : février 2021 

 


