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Le Conservatoire botanique national de Brest recrute 

un nouveau ou une nouvelle délégué.e régional.e 
pour la direction de son antenne régionale des Pays de la Loire 

 
Contexte : 
 
Le syndicat mixte du Conservatoire botanique national de Brest (CBN de Brest), est agréé par le ministère en 
charge de l’Environnement pour mener des actions de connaissance, de conservation, d’expertise et d’éducation 
relative à la flore et aux habitats des régions Bretagne, Normandie (Basse) et Pays de la Loire. Il conduit par 
ailleurs depuis sa création en 1975 des actions de conservation des plantes menacées de disparition à une 
échelle mondiale. L’ensemble de ces missions est assuré par une équipe de 40 personnes réparties sur trois 
sites : Brest, Nantes et Villers-Bocage. 
 
L’antenne régionale des Pays de la Loire est installée depuis 1999 à Nantes et intervient à l’échelle des 5 
départements de la région (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée). Elle accueille une 
équipe de 6 chargé.es d’études (avec un appui extérieur en secrétariat) qui travaille en lien avec les services 
communs du CBN basés au siège à Brest (administration, informatique, documentation, communication, 
conservation ex situ, éducation). L’antenne collabore en Pays de la Loire avec de nombreux partenaires parmi 
lesquels les services de l’Etat, la Région, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les Départements, les parcs naturels 
régionaux, certaines métropoles et communautés de communes et diverses structures naturalistes. 
 
 
Missions principales : 
 
Le délégué régional est chargé de la mise en œuvre de la politique du CBN de Brest au niveau régional et 
représente l’établissement auprès de ses partenaires en Pays de la Loire. Il anime et développe les activités de 
l’antenne,  alimente les orientations stratégiques de l’établissement en relation avec le siège (direction générale, 
direction scientifique, référents thématiques, responsable administrative), négocie les ressources financières et le 
programme d’actions annuel avec les partenaires financiers et assure le suivi des conventions de partenariat. Il 
est responsable du budget de l’antenne et de la gestion de l’implantation du CBN à Nantes. 
 
Le délégué régional encadre l’équipe de chargés d’études de l’antenne : il conçoit avec eux les études et 
expertises, leur apporte un appui méthodologique et en coordonne la mise en œuvre technique. Il contrôle la 
qualité des études et vérifie le respect des délais et des coûts de réalisation. Il peut ponctuellement participer à 
des expertises botaniques ou phytosociologiques. 
 
Profil,  qualifications requises :  
 
Formation : niveau bac+5 dans le domaine des sciences de l’environnement et/ou de la gestion de projet 
 
Expérience attendue dans le montage, le suivi et le financement de projet, le management d’équipe.  
 
Aptitudes et capacités requises : 

 
‐ animation et encadrement d’équipe,  
‐ organisation, planification et gestion de projet faisant appel à des connaissances scientifiques, 

administratives et financières, 
‐ bonnes qualités rédactionnelles, 
‐ capacités relationnelles et de communication à l’oral, 
‐ capacité d’initiative, de responsabilité et de synthèse. 
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Connaissances requises : 
 
‐ bonne connaissance des organismes liés à l’environnement et des politiques publiques de préservation 

de la biodiversité, 
‐ forte compréhension des enjeux de préservation de la biodiversité, 
‐ bonne culture scientifique dans le domaine de la botanique, de la phytosociologie et de l’écologie de la 

conservation, 
‐ bonnes notions dans l’administration des bases de données et systèmes d’information géographique. 

 
 
Poste :  
 
Conditions de recrutement et modalités d’exercice du poste : 
 

‐ poste à temps complet, 
‐ volume horaire hebdomadaire de 35 h (répartition à moduler en fonction des contraintes de service), 
‐ affectation à Nantes, 
‐ CDD de 3 ans reconductible (pérennisation souhaitée à l’issue), 
‐ rémunération suivant la grille de la fonction publique territoriale en référence au grade d’ingénieur ou 

d’ingénieur principal (catégorie A) (à négocier en fonction de l’expérience). 
 
Calendrier de recrutement : 
 

‐ Limite de dépôt des candidatures : lundi 12 mars (candidature adressée par voie postale au 
Conservatoire botanique national de Brest – antenne Pays de la Loire 28 bis rue Baboneau 44100 
NANTES ou par voie électronique : l.filippigh@cbnbrest.com), 

‐ Audition des candidats retenus aux entretiens : vendredi 30 mars (à Nantes), 
‐ Embauche souhaitée au 1er juin 2018. 

 
 


