Conservatoire National des Plantes
A Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
Route de Nemours 91490 MILLY-LA-FORET
T/ 01.64.98.83.77 F/ 01.64.98.88.63 www.cnpmai.net

OFFRE D’EMPLOI
Agent administratif, touristique et technique
CDD de remplacement de congé maternité – 4.5 mois
L’organisme : le CNPMAI
Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles
(CNPMAI) est une association Loi 1901, créé par les professionnels de la filière il y a plus de 30 ans
dans le célèbre bassin de production des « Simples » qu’était la région de Milly.
Le Conservatoire est membre du Réseau PPAM1, un réseau de recherche agricole
appliquée constitué également de l’iteipmai, du CRIEPPAM et de la Chambre d’Agriculture de la
Drôme. Il acquiert, évalue, sélectionne, conserve et diffuse des ressources génétiques pour un grand
nombre de PPAM. Il entretient notamment des collections spécialisées d’espèces économiquement
prioritaires ainsi qu’une collection de plus de 1 500 espèces de PPAM diverses. Chaque année, il
propose près de 450 espèces en semences et 550 en plants, produits en AB, aux producteurs et
divers utilisateurs. Il mène également des actions de sensibilisation et de protection de la flore
médicinale française menacée en favorisant la mise en culture au détriment de la cueillette, en
accompagnant les acteurs de la filière cueillette de plantes sauvages, et en participant au
développement d’une filière « Végétal local » en Ile-de-France. Le CNPMAI entretient un jardin
ouvert au grand public et reçoit petits et grands dans le cadre d’animations pédagogiques très
variées. Il fonctionne grâce à une équipe de 10 personnes dynamique et motivée, et il est financé à
50% par les pouvoirs publics.
Le poste et ses missions :







tâches de secrétariat et de saisie comptable ;
outil informatique maîtrisé ;
participation à l’organisation d’évènements : nocturne, Assemblée Générale
suivi des dossiers administratifs (appels à projet, subventions, compte-rendus, ...) ;
accueil des visiteurs (enregistrement des entrées et des achats en boutique) et accueil
téléphonique ;
suivi des dossiers techniques et participation aux activités de terrain.

Profil recherché : sérieux, polyvalent, motivé, dynamique, autonome.
Durée : CDD de 4.5 mois pour remplacement de congé maternité à partir du 20 juillet 2020.
Salaire : 1 700 € brut par mois
Lieu : CNPMAI, Milly la forêt (91)
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation manuscrite au format .pdf par mail avant le
26/06/2020 à Mme Agnès Le Men : agnes.lemen@cnpmai.net
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PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

