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FICHE DE POSTE 

 

Intitulé de la fonction Botaniste 
  

Finalité / Objectifs  
Notre bureau d’études spécialisé en écologie (faune, flore et habitats naturels) réalise depuis plus de 16 
ans des expertises naturalistes. Sur nos deux implantations (Gironde et Pyrénées Atlantiques), nous 
avons des chargés d’études et chargés de projets spécialisés. 

Afin de renforcer notre équipe de Canéjan, nous recherchons un botaniste confirmé qui pourra occuper 
un poste de chargé d’études ou de chargé de projets, selon son expérience. 

Le botaniste recruté réalisera des études floristiques et de détermination des habitats naturels. 
Emploi  
Format : CDI temps plein 
35 h par semaine réparties sur 4,5 jours.  
Salaire : selon expérience 
Localisation : Canéjan (33) 
Poste à pourvoir : immédiatement 
Principaux domaines d’activité 
Expertises naturalistes : 

- Inventaires naturalistes de terrain (flore) 
- Détermination des habitats naturels (phytosociologie) 

Analyse écologique : 
- Rédaction de diagnostics écologiques : bio-évaluation du patrimoine naturel, préconisations de 

gestion conservatoire 
- Élaboration de dossiers réglementaires (Délimitation ZH / Etude d’incidences Natura 2000 / 

Dérogation espèces protégées) 
- Cartographie SIG 

Compétences  
Niveau d’études souhaité : 

- Bac +5 spécialisé en écologie 

Compétences impératives : 
- Compétences botaniques confirmées 
- Cartographie, fonctionnement SIG 
- Aptitudes rédactionnelles et esprit de synthèse, 
- Aptitude au travail sur le terrain 
- Esprit d’équipe 
- Valeurs environnementales 

Connaissances nécessaires : 
- Fonctionnement écologique des écosystèmes Atlantiques, analyse des perturbations, etc. 
- Réglementation Code de l’environnement (études impact, dérogation espèces protégées…) 

Autres compétences appréciées : 
- Connaissances faune 
- Expérience en bureau d’études 

 
Candidatures 

Candidatures à adresser par mail à Catherine LE BOULANGER : contact@simethis.fr et 
yon.capdeville@simethis.fr  
Si votre candidature est retenue en première sélection, un entretien et des tests pratiques dans nos 
locaux seront à prévoir. 
Attention : les profils n’ayant pas de compétences avérées en botanique ne seront pas étudiés 

 


