Le Conservatoire botanique national de Brest recrute
un.une chargé.e d’études « flore & habitats » pour
son antenne Bretagne
Le Conservatoire botanique national de Brest, créé en 1975, 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 orientale et Pays de la
Loire.
Par ailleurs le Conservatoire botanique national de Brest est le premier établissement à s’être
spécialisé dans la conservation des plantes menacées de disparition à une échelle mondiale.
L’ensemble de ces missions est assuré par une équipe de 40 collaborateurs répartis sur trois sites :
Brest, Nantes et Villers Bocage.
Dans le cadre de l’agrément national, il recrute un.e chargé.e d’études pour son antenne régionale
de Bretagne.
Le.la chargé.e d’études participera, sous l’autorité de la déléguée régionale et dans le cadre des
stratégies et méthodologies établies par l’établissement, aux projets de l’antenne Bretagne :
Réalisation d’inventaires et d’analyses floristiques et phytosociologiques
 Analyser et synthétiser des informations à partir des bases de données du Conservatoire
botanique et de la bibliographie.
 Réaliser des inventaires de terrain : inventaires floristiques, inventaires et cartographies
d’habitats.
 Elaborer des diagnostics floristiques, phytoécologiques et phytosociologiques.
 Intégrer sur SIG des données relatives aux habitats naturels et aux espèces végétales.
 Dépouiller des données bibliographiques.
 Rédiger des synthèses, des rapports d’études et des expertises.
Accompagnement et conseil des structures partenaires
 Assister techniquement et scientifiquement les différents partenaires du CBN Brest (collectivités,
services de l’Etat) : expertise, conseil à la gestion de sites (comités de gestion, suivi de travaux de
gestion …)
Localisation du poste
Lieu de travail : Brest
Déplacements fréquents
Profil recherché :
Formation : niveau Bac + 5 ou expérience équivalente.
Intérêt et pratique active de la botanique de terrain ; une compétence en bryologie sera appréciée.
Connaissance et pratique des méthodes de la phytosociologie et de la cartographie de la végétation.
Sens du travail en équipe.
Rigueur et méthode.
Maîtrise de l’outil informatique (SIG).

Caractéristique du contrat :
Durée : CDD de 11 mois (remplacement temporaire pour congés)
Statut : catégorie A (niveau ingénieur territorial)
Durée hebdomadaire et congés : 35h hebdomadaires, 44 jours de congés.
Salaire net proposé : 1 492 €
Modalités du recrutement
Le dossier de candidature, comprenant obligatoirement une lettre de motivation et un curriculum
vitae détaillé, fera apparaître les compétences et les expériences du candidat dans les domaines
d’activités visés et les motivations du candidat pour le poste.
Les dossiers de candidature devront être adressés pour le 15 mars 2017 au plus tard à l’attention de :
Mme Marion Hardegen
Déléguée Régionale antenne Bretagne
Recrutement chargé d’études « flore & habitats »
Conservatoire Botanique National de Brest
52 allée du Bot
29200 Brest
Recrutement effectif souhaité au 18 avril 2017.

