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OFFRE d’EMPLOI  
Chargé(e) d’études    
CDD de 6 mois, avec possibilité de CDI 

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 : Chargé d’études 
 

Objet du poste :  
Basé au CNPMAI et sous la responsabilité de la directrice, le chargé d’études sera en charge de la 
réalisation des études et expérimentations en cours au CNPMAI, à savoir :  

- Développement d’itinéraires technico-économiques pour la mise en culture en Agriculture 
Biologique d’Arnica des montagnes en région Auvergne-Rhône-Alpes, et étude de la filière 
française d’Arnica, 

- Etude de faisabilité technico-économique pour le développement d’une filière labellisée 
« Végétal local » en Ile-de-France, 

- Elaboration collaborative avec les partenaires du Réseau PPAM d’un Guide des Bonnes 
Pratiques pour l’acquisition, la conservation et la diffusion d’un matériel végétal authentique 
et fiable dans la filière PPAM.  

En parallèle de ces missions, le chargé d’études interviendra dans la gestion des ressources 
génétiques du Conservatoire, en appui à la directrice.   
 
Liste des missions et tâches effectuées : 
- Réalisation d’une étude de la filière d’Arnica montana française : recherches bibliographiques, 

entretiens avec des acteurs. 
- Rédaction et valorisation du rapport de fin de projet concernant le projet de développement 

d’itinéraires culturaux pour la mise en culture en Agriculture Biologique d’Arnica des montagnes : 
inclut l’analyse statistique des données et leur interprétation, la synthèse écrite des résultats, et 
leur présentation au comité de pilotage.  

                                                 
1 PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 



- Etude sur le végétal local en France et en Ile-de-France, étude de la filière et des initiatives de 
développement : recherches bibliographiques et entretien avec des acteurs.  

- Animation d’un groupe de travail constitué d’entreprises de l’amont et de l’aval de la filière 
Végétal local francilienne (pépiniéristes, horticulteurs, bureaux d’études, gestionnaires d’espace) 
ayant pour objectifs la création de lien, la concertation et la levée des blocages organisationnels 
au développement de la filière.  

- Rédaction du rapport final de l’étude, assorti de préconisations au développement de la filière.  
- Accompagnement de la directrice dans le projet d’élaboration d’un Guide des Bonnes Pratiques 

pour l’acquisition, la conservation et la diffusion d’un matériel végétal authentique et fiable dans 
la filière PPAM : préparation et participation aux réunions des groupes de travail, participation à 
la rédaction des fiches procédures et du document de synthèse, présentation des résultats lors 
du comité de pilotage de fin d’année.  

- Accompagnement de la directrice dans la gestion et la valorisation des données liées aux 
collections génétiques du Conservatoire.  

- Participation aux activités générales du Conservatoire lorsque nécessaire. 
 

Profil recherché : 
- Formation universitaire ou formation supérieure en agriculture, niveau Bac + 5 
- Permis B souhaité 

 
Compétences personnelles et professionnelles 

- Intérêt pour les sujets, dynamique et autonome, 
- Rigueur, maturité, méthode et sens de l’organisation, 
- Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,  
- Capacité à s’exprimer en public, à animer un groupe de travail, 
- Maîtrise des logiciels d’analyse statistique. 

 
Durée : CDD de 6 mois à partir du 13 juillet 2020 avec possibilité de CDI.  

 
Rémunération : 2 500 € 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  

 

mailto:agnes.lemen@cnpmai.net

