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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  LLAA  DDEELLEEGGAATTIIOONN  CCHHAAMMPPAAGGNNEE  AARRDDEENNNNEE  
    

 
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Agence de l’eau Seine-Normandie – DT Vallée de Marne. 30, Chaussée du Port 

51 000 Châlons-en-Champagne. 
 

LLee  ppoossttee  

 

Supérieur hiérarchique : Directeur du Conservatoire botanique national 
 

Activités principales : 

- Encadrement du personnel de la délégation (4 à 6 personnes 
selon l’activité) 

- Participation au comité de direction du CBNBP, instance de 
concertation et de coordination entre les délégations et pôles du 
CBNBP,  

- déploiement et développement des missions et programmes du 
CBNBP en région, en cohérence avec le cadre de mission des 
CBN et la politique générale du Conservatoire, 

- Préparation du budget annuel de la délégation et des moyens 
nécessaires à la réalisation de ses objectifs (humains et matériels) 

- Suivi et gestion des projets en relation avec les responsables et 
équipes projets de la délégation : veille sur la conformité des  
réalisations des projets en conformité avec le programme 
prévisionnel et le budget, les délais et le niveau de qualité 
attendus, 

- Coordination et validation des programmes d’études et d’expertise 
de la délégation notamment sur le plan scientifique, si nécessaire 
en coordination avec la direction scientifique du CBNBP, 

- Représentation du CBNBP dans les instances scientifiques et 
techniques régionales, notamment auprès des partenaires du 
CBNBP, 

- Appui scientifique auprès des services de l'état, des collectivités 
territoriales, des établissements publics en matière de 
connaissance et de conservation de la flore et des habitats, dans 
le cadre de l’agrément et des partenariats développés par le 
CBNBP, 

- Participation aux programmes scientifiques (inventaires, expertises 
et suivis…), selon les besoins et l’expertise requise, 

- valorisation des missions et réalisations scientifiques de la 
délégation à travers les médias et canaux de diffusion du CBNBP. 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
Botanistes et phytosociologues de la délégation (équipe de 4 à 6 personnes 

environ) 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : Directeur du CBNBP, directeur scientifique adjoint, responsables des 

pôles transversaux (administratif, système d’information, conservation, habitats…) 

et des autres délégations régionales 
                   
En externe : Elus et responsables des services environnementaux des collectivités 
et services de l’Etat 

                   Partenaires scientifiques et administratifs locaux et nationaux (selon 

les programmes) 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Maîtrise des enjeux de conservation du patrimoine naturel, de la flore et des 
végétations en particulier 

 Expertise reconnue dans les domaines floristiques et/ou phytosociologiques 

 Excellente connaissance des acteurs institutionnels et associatifs dans le 
domaine de la conservation de la nature et des politiques associées 

 Pratique avérée du management d’une équipe 
 Connaissance des règles de financement et d’utilisation des fonds publics 

(subventions et commandes) 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 

2/2 

 Sens des contacts et de la négociation, esprit d’équipe indispensable 

 Aptitude au travail de terrain (conditions parfois difficiles) 
 Aisance à l’oral et en public 

 Capacités rédactionnelles 
 Esprit de synthèse  

 Maîtrise des outils de bureautique (messagerie, word, excel, ….) 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : 8h30-12h30 ; 14h00-18h00 (modulable en fonction des besoins du 

service). 
Travail occasionnel le week end (représentation) 

Déplacements nombreux en région, réguliers sur Paris, occasionnels en France et 

à l’étranger 
  

Conditions de travail : bureau, extérieur (réunions et terrain).  

 

 

Candidatures 

CV + lettre de motivation à envoyer par mail à : Frédéric HENDOUX, Directeur du 

CBNBP, frederic.hendoux@mnhn.fr 
En précisant la mention « Candidature au poste de responsable de délégation 

Champagne-Ardenne dans l’objet 

 
Date limite de candidature : 15 novembre 2020 

Disponibilité souhaitée : 4 janvier 2021 
 

mailto:frederic.hendoux@mnhn.fr

