
 

A Angers, le 15 novembre 2022 
 

CHARGÉ.E DE MISSION « ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ » 
Contrat à Durée Indéterminée 

 
CONTEXTE 
Créé en 2005 à l’initiative des représentants des collectivités territoriales, des entreprises du paysage et des 
établissements de recherche et d’enseignement supérieur, Plante & Cité est reconnu par les Ministères et les 
institutions professionnelles comme le centre technique national sur les espaces verts et la nature en ville. 
L’association compte aujourd’hui plus de 720 structures adhérentes, qui bénéficient de ressources issues de 
programmes d’études et de recherche conduits par Plante & Cité mais aussi de partages d’expériences. 
 
L’équipe des 16 salariés de Plante & Cité est chargée de mettre en œuvre et de coordonner des projets en réponse 
aux besoins des collectivités territoriales et professionnels du paysage : agronomie des sols urbains, protection 
biologique intégrée, choix des végétaux et innovation, écologie et biodiversité, paysage et urbanisme, économie 
et management. 
 
MISSIONS :  
Sur les enjeux de préservation, restauration, gestion et connaissance de la biodiversité en milieu urbain, les 
missions consisteront, avec l’appui de la Direction, de la chargée de coordination scientifique et technique et 
des autres chargés de mission, à :  

- Construire et piloter des programmes d’études et de recherches appliquées : 
o Construction de programmes d’études en réponse aux attentes des adhérents ; 
o Identification de sources de financement et réponse à des appels à projets ; 
o Construction et animation de partenariats techniques et scientifiques ; 
o Collecte et analyse de données (Enquête, observatoire, études de cas…) 

- Production de ressources (compte-rendu, synthèse opérationnelle, guide technique) et coordination 
avec les intervenants des projets (collègues, partenaires, prestataires – dont web et graphisme…) 

- Diffusion de résultats des travaux (communication orales lors d’évènements professionnels, réalisation 
de webinaires, construction de journées techniques…) 

- Animation de groupes de travail en lien avec les adhérents de Plante & Cité. 
- Représentation dans des instances nationales et locales externes, en relation avec les thèmes 

d’expertise. 
- Participation à la vie associative de Plante & Cité. 

 
EXPERTISES ET COMPETENCES RECHERCHEES :  

- Ecologie urbaine et enjeux de biodiversité appliqués aux aménagements urbains 
- Connaissance du contexte scientifique et technique de l'utilisation de végétaux d'origine génétique 

locale (Végétal local) 
- Statistiques descriptives et analytiques 
- Anglais courant (lu, écrit, parlé) 
- Connaissances des réseaux professionnels et institutionnels sur la biodiversité. 

 
PROFIL :  

- BAC + 5 : Ecologue ou Ingénieur en Environnement spécialiste des enjeux d’écologie urbaine et de 
biodiversité ; 

- Expérience : + 5 ans minimum dans les domaines de la recherche et/ou la gestion de projets 
scientifiques ; 

- Expériences et travaux en lien avec : stratégies et pratiques de végétalisation en ville, botanique, 
écologie fonctionnelle, écologie du paysage, prise en compte du contexte de changement climatique… 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles ; 
- Autonomie, très grande rigueur et méthodologie d’organisation. 

 
CANDIDATURES :  
Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées selon les consignes suivantes : 



 

- Avant le 13/12/2022 par mail uniquement 
- À Caroline GUTLEBEN (caroline.gutleben@plante-et-cite.fr) + Pauline LAÏLLE (pauline.laille@plante-

et-cite.fr)  
- En mentionnant dans le titre du mail « candidature CM Ecologie et Biodiversité ». 

 
CONDITIONS :  

- Lieu : Angers (Maison du Végétal) 
- Modalités : Organisation hebdomadaire mixte sur site + télétravail. Déplacements nationaux. 
- Début : Prise de poste mi-février au plus tard. 
- Contrat à Durée Indéterminée 
- Rémunération : selon convention collective SYNTEC + tickets restaurant 


