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Offre d’emploi : Chargé(e) d’études botaniste - phytosociologue 

 CDD (6 mois, temps plein) – Poste à pourvoir à compter d’avril 2021 

 

CONTEXTE 

 

Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE), constitué d’une 

équipe de 12 salariés, œuvre pour la protection de la nature et de l’environnement, avec le soutien du 

Département, de la Région, de l’Etat et des collectivités locales. Il réalise diverses prestations pour le 

compte de donneurs d’ordres privés et publics (expertises, études préalables de faisabilité, assistance à 

maîtrise d’ouvrage, dossiers réglementaires), gère des milieux naturels sensibles dont une Réserve 

Naturelle Nationale et une Réserve Naturelle Régionale géologique, et développe des actions d’éducation 

à l’environnement.  

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, nous proposons un poste en CDD, à temps plein, 

pendant 6 mois. 

 

MISSIONS RELATIVES AU POSTE 

 

Intégré(e) à l’équipe pluridisciplinaire des chargés d’études (5 personnes), sous la responsabilité de la 

Directrice du CDPNE, il/elle est en charge prioritairement des thématiques flore/habitats/milieux naturels. 

Le (la) chargé(e) d’études botaniste - phytosociologue : 

- effectue des inventaires flores et habitats naturels (relevés phytosociologiques et floristiques);  

- effectue des suivis floristiques sur les pelouses calcaires de la Réserve Naturelle Nationale de Grand-

Pierre et Vitain et sur d’autres sites naturels ; 

- améliore les connaissances sur les messicoles (recherche sur le terrain, collecte de graines) ; 

- participe à l’animation du site Natura 2000 ZPS Petite Beauce ; 

- réalise des études environnementales : études d’impact, diagnostics territoriaux, études d’incidence 

Natura 2000 ;  

- rédige des rapports d’études et dossiers réglementaires ; 

- alimente la base de données naturalistes sur les volets flore et habitat ; 

- conseille les collectivités et les acteurs locaux du territoire : analyse les sites pour la prise en compte de 

la biodiversité végétale dans les projets d’aménagement et de développement ; 

- participe au développement commercial (prospection, devis, appels d’offres) et à la recherche de 

partenariats publics et privés ; 

- propose des pistes de développement et d’expertises écologiques dans les domaines 

flore/habitats/milieux naturels et participe à la recherche de financements des projets ; 

- participe à des actions de formation, information, sensibilisation ; 

- encadre des services civiques, stagiaires. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Formation : diplôme de niveau Bac+5 en biologie / écologie / environnement 

- Expérience professionnelle requise : > 3 ans en bureau d'études ou association ou auprès de 

collectivités 
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- Compétences botaniques et phytosociologiques indispensables (test lors de l’entretien) 

- Connaissance des études réglementaires et du droit de l’environnement (milieux naturels, protection 

des espèces, aménagement du territoire) 

- Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel…) et SIG (ArcGis) 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse 

- Capacités relationnelles, disponibilité, sens de l’observation et adaptabilité aux circonstances (terrain, 

conditions météo, horaires, publics) 

- Rigueur et capacité d’organisation pour le respect des échéances et la gestion de plusieurs dossiers 

en parallèle, autonomie dans la conduite des activités 

- Aptitude au travail en équipe et au partage des connaissances 

- Responsabilité (garant des résultats obtenus) 

 

 

MODALITÉS 

 

Lieu de travail : Blois, avec déplacements réguliers en Loir-et-Cher et ponctuellement au-delà 

Type et durée de contrat : CDD de 6 mois / temps plein / à compter d’avril 2021 

 

Renseignements auprès d’Aurélie Poumailloux, chargée d’études flore-habitat, au 02-54-51-56-70. 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail à : contact@cdpne.org 
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail :  

« Candidature au poste chargé(e) d’études botaniste - phytosociologue » ainsi que le site internet de l’annonce. 

 

 


