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CHARGE D’ETUDE FLORE /HABITAT (F/H) - CENTRE  

 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle 
CBNBP Délégation Centre – DREAL Centre – ORLEANS 

 

LLee  ppoossttee  ((ccaattééggoorriiee  AA))  
 

 

Sous la direction du responsable de délégation et des chefs de projets concernés, 
le ou la chargé(e) d’étude aura à réaliser les taches suivantes en appui aux 

responsables de projets :  
- Réalisation d’inventaires botaniques (protocole mailles, diagnostics 

d’emprises vertes de routes et autres linéaires de communication, 

inventaires espèces…) ; 
- Saisie et validation de données ; 

- Contribution à la mise en œuvre d’un observatoire du changement 
climatique dans le Loiret et suivis d’indicateurs sur la flore ; 

- Participation à des animations et formations d’agents techniques de 

terrain ; 
- Diagnostics et cartographies de végétations ; 

- Restitution des résultats sous forme de rapports, articles et de 
cartographies (QGIS) ; 

- Participation à des groupes de travail et réunions techniques avec les 
partenaires. 

 

Les thématiques principales : inventaires et observatoires de flore sauvage et les 
espèces végétales invasives. 

 
L’ensemble de ces taches s’inscrivent principalement dans le cadre des 

partenariats du CBNBP avec Orléans Métropole, le Groupe de travail Plantes 

invasives, les Conseils départementaux du Loiret, du Cher et du Loir-et-Cher. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

Pas d’encadrement de personnel attendu 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne : travail en équipe et sous la responsabilité des chefs de projets et du 

responsable de la délégation, contacts avec responsables et agents des pôles 
transversaux (Administratif, Conservation, Système d’information). 

 
En externe : participation aux réunions (restitution, cadrage) avec les partenaires 

du CBNBP.  

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 
Profil recherché : Master 2 couvrant tout ou partie du champ de compétences, ou 

justifier d’une expérience suffisante dans le domaine de la botanique de terrain. 
 

Champs de compétences : 

Bonnes connaissances floristiques des plaines françaises ;  

Pratique des inventaires botaniques ;  

Première expérience de la cartographie d’habitats et des végétations appréciée ; 
Connaissances de bases en géomatique et des méthodes statistiques et de 

traitement de données ; 
Bonnes capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe ; 

Capacités rédactionnelles, de synthèses et mises en valeur des résultats produits ; 

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

Usage des logiciels classiques (mise en page, tableur, présentation) et de 
cartographie (QGis et/ou MapInfo) 

Titulaire du Permis B.  
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HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 
Semaine : 35h35  
Type de contrat: Contrat de droit public à durée déterminée.  

Durée : jusqu’au 31/12/2021 
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 négocier selon qualification 

CCaannddiiddaattuurreess 

Veuillez déposer CV et lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du 

Muséum, via le lien ci-dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23381898 

 
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 botanique et audition des candidats sélectionnés 

 
Date limite de candidature : 10 janvier 2021 

Disponibilité souhaitée : février 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23381898

