
 
 
 
 
Le Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement de Mascarin (CBN-CPIE Mascarin) recrute un : 
 

« Responsable de l’Antenne de Mayotte » 
 
 
CONTEXTE 
Le Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
de Mascarin (CBN-CPIE Mascarin) est une Association Loi 1901 dont les principales activités 
sont la connaissance et l’évaluation de la flore indigène et des habitats naturels, la 
conservation des éléments rares et menacés de la flore indigène, l’appui technique et 
l’expertise auprès des services de l’Etat et des collectivités territoriales et la sensibilisation des 
publics aux enjeux de connaissance et de conservation du patrimoine végétal. 
Créé en septembre 1986, le Conservatoire Botanique de Mascarin se structure de manière 
importante et régulière afin de demander rapidement un agrément « Conservatoire Botanique 
National » qu’il obtient en 1993 pour La Réunion puis en 2007 pour Mayotte et les Iles Éparses. 
L’Association obtient en 2002 le label de Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
de Mascarin (CPIE) pour le territoire de La Réunion. 
L’Association est la seule structure à détenir l’agrément CBN et le label CPIE sur l’ensemble 
des Territoires d’Outre-Mer. Son siège se trouve à Saint Leu (La Réunion). Elle possède deux 
antennes régionales (Iles Éparses et Mayotte). 
A Mayotte, les effectifs prévisionnels à l’horizon 2018 sont de 6 postes, dont 3 en CDI. 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité direct de la Direction Générale et du Président, et à partir des orientations 
définies par le Conseil d’Administration et le Bureau, le responsable de l’Antenne de Mayotte 
est chargé de la mise en œuvre de la politique du Conservatoire et de la mise en place des 
partenariats avec les acteurs de l’environnement de Mayotte (État, Conseil Départemental, 
Conservatoire du littoral, Office National des Forêts, associations environnementales, etc.). 
 
Ses missions sont notamment :  
• Gestion courante du fonctionnement et l’administration générale de l’Antenne, en relation 

avec la Direction générale. Il encadre et a sous sa responsabilité l’équipe de l’antenne de 
Mayotte composée de chargés de missions et de techniciens. 

• Coordination, montage, gestion et suivi des projets de l’antenne :  assure le suivi de 
l’avancé des projets, le suivi des dépenses et des conventions, s’assure de la rédaction 
et de la présentation des bilans de l’équipe, le contrôle de leur qualité. Il prépare chaque 
année le bilan d’activités et le programme prévisionnel d’actions de l’antenne ainsi qu’un 
projet de budget pour l’année suivante. 

• Représentation du Conservatoire Botanique National de Mascarin et contribution à son 
rayonnement auprès des interlocuteurs départementaux, nationaux (dont MTES, AFB, 
MNHN) et internationaux (coopération avec l’Union des Comores). Il communique auprès 
des médias locaux sur les missions du Conservatoire. 



• Participation aux orientations et à l’élaboration de projets stratégiques et prospectifs pour 
développer l’activité scientifique de l’Antenne en lien avec ses missions de connaissance 
et de conservation de la flore. 

• Organisation et/ou intervention au sein de colloques et séminaires en lien étroit avec la 
Direction générale. 

• Développement d’actions de communications scientifiques auprès de publics divers. 
• Responsabilité de la gestion du site de l’antenne de Mayotte : bureaux, réseaux, hygiène 

et sécurité, site de production de plantes indigènes (pépinières, serres). 
 

 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES 
Etre titulaire d'un diplôme de niveau minimum Bac+4-5 dans le domaine du management et/ou 
scientifique en justifiant d’une expérience professionnelle significative. 
 
Expérience attendue dans la direction d’équipe et l’animation de réunions. 
Aptitudes à la conception, la gestion et l’évaluation de projets et de budgets. 
Fortes capacités communicationnelles, rédactionnelles et esprit de synthèse. 
Bonne connaissance des politiques publiques et des acteurs de l’environnement. 
Bonne connaissance de la réglementation sur la flore appréciée. 
Bonnes connaissances en botanique et en expertise des milieux naturels appréciée 
(systématique, écologie, phytosociologie, suivi de la végétation, cartographie). 
Compétences indispensable en informatique : logiciels de bureautique, connaissances en SIG 
appréciée. 
Bonne connaissance de l’anglais technique et scientifique. 
 
Une bonne connaissance du contexte global de Mayotte ainsi que de sa flore serait un plus. 
Une connaissance préalable des partenaires locaux (Mayotte) et régionaux (République des 
Comores et Madagascar) sera également appréciée. 
 
 
NATURE DU POSTE 
Recrutement : par voie contractuelle en CDI, catégorie F, indice 375 de la convention 
collective de l’animation avec une période d’essai de 3 mois. 
Localisation : 1 Ruelle Chamodeau, Route Nationale 2, 97670 Coconi-Ouangani, Mayotte. 
Des déplacements sont possibles sur le siège à La Réunion, en métropole et à l’Etranger 
dans le cadre des projets en coopération. 
Rémunération selon expérience. 
Prise de fonction souhaitée : au plus tôt. 
 
 
DEPOT DE LA DEMANDE 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales avant le 10 août  à 
recrutement@cbnm.org en précisant « candidature au poste de responsable d’antenne » en 
objet. 
Les candidats présélectionnés sur dossier seront conviés à présenter leur candidature devant 
un jury de recrutement. 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
Adeline DEVEAUX : 00 262 262 242 725 - Frédéric PICOT : 00 262 262 247 924 


