
Le Conservatoire botanique national du Massif central (CBNMC) est un établissement public,
agréé par le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Il est géré
par un Syndicat mixte ouvert composé de la Région Auvergne, de la Région Rhône-Alpes, du
Département  de  la  Haute-Loire,  du  Parc  naturel  régional  Livradois-Forez,  du  Syndicat  mixte
d’aménagement  territorial  du  Haut-Allier  et  de  la  Communauté  de  communes  du  pays  de
Paulhaguet où est situé son siège.
Afin de poursuivre sa stratégie de développement sur l’ensemble du Massif central, le CBNMC
recrute par voie statutaire (A et A+) ou par voie contractuelle son :

DIRECTEUR H/F

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

Sous l’autorité directe du Président du Syndicat mixte et à la tête d’une équipe de 37 personnes
réparties sur le siège et les deux antennes (Rhône-Alpes et Limousin), vous définirez et mettrez en
œuvre la politique générale du conservatoire (représentation du CBNMC auprès des différents
partenaires,  politique  scientifique,  animation  des  instances  de  gouvernance,  recherche  de
financements, négociation des propositions techniques et des conventions d’objectifs, élaboration
et  suivi  des  collaborations  techniques  et  scientifiques  avec  les  acteurs  impliqués  dans  la
connaissance  et  la  préservation  de  la  biodiversité  végétale)  et  superviserez  l’administration
générale  du  CBNMC (procédures  administratives,  juridiques  et  fiscales,  gestion  comptable  et
financière,  gestion  du  personnel)  qui  sera  placée  sous  la  responsabilité  opérationnelle  de  la
direction administrative.

PROFIL REQUIS
Manager confirmé (5 ans minimum) d’hommes et  de projets,  vous disposez idéalement  d’une
formation initiale dans le domaine des sciences de l’environnement.
A l’aise avec les systèmes d’informations (bases de données), vos connaissances scientifiques
des politiques de gestion de la biodiversité, des domaines de la flore et de la végétation vous
permettront d’être légitime sur ce poste.
Doté  de qualités  rédactionnelles  et  de sens de la  synthèse,  vous avez prouvé vos  capacités
d’animation et de gestion de projets partenariaux. 
Praticien de l’élaboration, du montage (administratif et technique) et du suivi de projets à caractère
technico-scientifique,  vous  disposez  de  fortes  qualités  relationnelles,  d’écoute  et  de
communication.
Force de  proposition,  disponible,  vous  saurez  mobiliser  vos  collaborateurs  et  vos  partenaires
autour d’un projet innovant.

Conditions d’emploi et de rémunération
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique (Catégorie A+ ou A), ainsi qu’à des non-titulaires
qui seront alors recrutés en contrat de droit public à durée déterminée.
Poste basé au siège du Conservatoire botanique national du Massif central situé à Chavaniac-
Lafayette  (Haute-  Loire),  comportant  des  déplacements  fréquents  sur  l'ensemble  du  territoire
national.

Candidatures à adresser sous référence 5727/DMA à notre conseil :
Cabinet Light Consultants – 282 boulevard Saint Germain – 75007 Paris

Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.eu
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