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Offre de poste 
Chargé(e) de mission « Solutions fondées sur la nature » 

 
Créé en 1992, le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 
regroupe, au sein d’un partenariat unique, les organismes (2 ministères, 9 établissements publics et 
42 organisations non gouvernementales) et les experts de l'UICN en France. Plateforme de dialogue 
et d’expertise originale, ses missions et ses actions sont dédiées à la conservation de la biodiversité et 
à l’utilisation durable et équitable des ressources naturelles. 
 
x Contrat 
 
Contrat à durée déterminée de 9 mois, à pourvoir en janvier 2018. 
 
x Contexte 
 
Depuis 2012, l’UICN France s’est impliqué dans une meilleure connaissance et explicitation des 
services écosystémiques auprès des acteurs de la biodiversité en France. Dans la continuité de ces 
actions, le Comité français de l’UICN a lancé des travaux pour promouvoir les Solutions fondées sur la 
Nature dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques naturels. 
L’UICN France s’est notamment mobilisé en 2015 à l’occasion de la COP21 à Paris (brochure, 
ateliers, communications…) et contribué au rapport mondial et à la motion de définition des Solutions 
fondées sur la Nature (SfN, Nature based Solutions en anglais) adoptée en septembre 2016 à 
l’occasion du congrès mondial de la nature de l’UICN à Hawaii. Un recueil d’expériences de SfN mises 
en œuvre sur le territoire français, accompagné de recommandations pour les développer, est en 
cours de finalisation. 
Dans sa programmation 2017-2020, le Comité français de l’UICN souhaite :  

1. Développer des critères pour mieux qualifier les projets qui relèvent de solutions fondées sur 
la nature, en lien avec le développement des standards mondiaux; 

2. Accompagner les acteurs et décideurs pour l’intégration des SfN dans les stratégies et 
politiques de lutte contre le changement climatique et la gestion des risques naturels et pour 
le développement de SfN sur les territoires; 

3. Sensibiliser les acteurs grâce à la valorisation de projets existants sur différents types 
d’écosystèmes et en réponse à différents risques naturels. 

 
x Missions et activités 
 
Au sein du programme « Ecosystèmes » du Comité français de l’UICN, le(la) Chargé(e) de mission 
contribuera aux actions sur les Solutions fondées sur la Nature comprenant : 
 

¾ l’élaboration de la grille de critères opérationnels qualifiant les SfN pour la gestion des risques 
naturels, et pour ce faire : 

� Solliciter les membres et experts de l’UICN France sur la première de trame de grille 
établie et la compléter avec les contributions reçues 

� Préparer et appuyer l’animation des réunions du groupe de travail sur les SfN afin de 
poursuivre le travail de déclinaison des grands principes en critères opérationnels 

� Rassembler et synthétiser les éléments bibliographiques permettant d’alimenter les 
échanges avec les membres et experts 

� Suivre les travaux internationaux sur ces sujets 
 

http://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
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¾ la rédaction d’un recueil d’exemples de projets de SfN centré sur la gestion des risques 
naturels liés à l’eau (inondation, sécheresse, ruissellement, etc.), et pour ce faire : 

� Réaliser un recensement des projets et acteurs impliqués dans la mise en œuvre de 
SfN en France pour la gestion des risques naturels liés à l’eau 

� Analyser ces projets en identifiant les principaux freins et leviers à leur mise en œuvre 
sur le territoire 

� Synthétiser les informations issues de l’analyse des projets dans un document pour 
diffusion. 

 
Le(la) Chargé(e) de mission appuiera également le travail d’animation de la Commission de gestion 
des écosystèmes de l’UICN France et ses groupes de travail. 
 
x Encadrement 
 
Le(la) Chargé(e) de mission travaillera sous l’encadrement de la Chargée de programme 
« Ecosystèmes ». 
 
x Profil recherché 
 

- Formation de 3ème cycle en écologie / environnement (master 2, école d'ingénieur)  
- Expérience en conduite de projet (au moins 3 à 5 ans) 
- Très bonnes connaissances des enjeux et des problématiques de la conservation de la 

biodiversité, notamment au travers d’une approche écosystémique 
- Bonnes connaissances des acteurs de la conservation de la nature  
- Rigueur, polyvalence et autonomie  
- Esprit d’analyse et de synthèse  
- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles  
- Bonne capacité à travailler en anglais  
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique  

 
x Conditions de travail 
 

- Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN. 
- Localisation : poste basé à Paris, au siège du Comité français de l’UICN. 
- Salaire : selon expérience et convention collective de l’animation. 

 
x Contact 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae, uniquement par mail, à 
l’adresse suivante : PosteSFN@uicn.fr, à l’attention du Directeur du Comité français de l’UICN.  
 
Candidature à adresser avant le 30 novembre 2017. 
 
N.B. Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d'un entretien 
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