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La Tour du Valat recrute 

 

un(e) ingénieur(e) de recherche  

en écologie des plantes/botanique 

 

La Tour du Valat est une fondation privée dédiée à la recherche et à la conservation 
des zones humides méditerranéennes. Fondée en 1954 par le Dr Luc Hoffmann et basée 

en Camargue, elle est à la pointe dans les domaines de la recherche multidisciplinaire, 
l’établissement de ponts entre science, gestion et politiques publiques et l’élaboration de 
plans de gestion. La Tour du Valat possède une expertise scientifique reconnue 
internationalement, et elle apporte des réponses pratiques aux problèmes de conservation et 
de gestion durable des ressources naturelles. Les projets de la Tour du Valat se déroulent 
en Camargue et autour du bassin méditerranéen. 
La Tour du Valat emploie environ 60 personnes et accueille également sur son site plusieurs 
autres structures, ainsi que de nombreux stagiaires et/ou volontaires en saison estivale. 
 
Plus de détails sur www.tourduvalat.org/fr/  
 
 

La Tour du Valat recherche 
un(e) ingénieur(e) de recherche en écologie des plantes/botanique 

 
 
Au sein du département Ecosystème et notamment dans le cadre du programme 
Restauration, il s'agira de participer aux différentes phases des projets de recherche et /ou 
de gestion incluant : la définition et la mise en place de protocoles, la réalisation de suivis 
floristiques (inventaires, caractérisation des formations végétales, cartographie de milieux 
naturels, ...), la réalisation de manipulations expérimentales (ex: étude de banques de 
graines soumises à différents traitements), l'analyse statistique des données et la 
communication des résultats, sous la direction du chef de projet.  
 
Le/La candidat(e) devra :  

 Avoir de solides connaissances en écologie végétale et une excellente pratique de la 
botanique, une bonne maitrise de la flore méditerranéenne serait un plus. 

 Maitriser les outils d'analyses statistiques des données. 
 
Le/La candidate devra en outre posséder :  

 Un goût prononcé pour le terrain, même en conditions difficiles ; 

 Un fort intérêt pour les questions environnementales et scientifiques ;  

 Une aptitude pour le travail en équipe ; 

 De très bonnes capacités rédactionnelles (rapports d’études, participation à la 
rédaction d’articles scientifiques et de vulgarisation) ; 

 De bonnes capacités d'organisation (planning des activités, mises en forme et 
gestion des données) ; 

 
Une bonne connaissance des zones humides méditerranéennes serait un plus.  

http://www.tourduvalat.org/fr/la_tour_du_valat/la_bibliotheque
http://www.tourduvalat.org/fr/notre_programme/modelisation_restauration_et_gestion_des_ecosystemes


Formation  

Bac +5, Master en écologie 
 
Type de contrat et salaire 

Recrutement : CDI  
Salaire compris entre 24 et 26K€ selon expérience, Groupe D-E selon convention collective 
de la CCNA en vigueur à la Tour du Valat.  
 
Lieu de travail 

Institut de recherche Tour du Valat, Camargue, France, avec des déplacements 
occasionnels en France et à l'étranger, principalement dans le bassin méditerranéen.  
 
Date de prise de poste 
1er juin 2016 
 

 

 

Comment postuler :   

 

Envoyer le dossier de candidature à Florence Daubigney (daubigney@tourduvalat.org, ref: 

TdV-2015-VEG) avant le 10 avril 2016, avec : 

 Une lettre de motivation ; 

 un curriculum vitae ; 

 Les noms et coordonnées (avec adresses e-mail) de deux références. 
 

Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous 

adresser à Florence Daubigney. 

 

 

mailto:daubigney@tourduvalat.org

