
 
 
 

OFFRE DE POSTE 
 

Chargé(e) de mission « gestion des aires protégées » 
 

 
Créé en 1992, le Comité français de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) regroupe 
au sein d’un partenariat unique les organismes membres de l'UICN en France (2 ministères, 
13 organismes publics et 41 ONG) et un réseau de plus de 250 experts. Sa mission et ses actions sont 
dédiées à la conservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources naturelles. 
 
Contrat 
Contrat à durée déterminée à pourvoir de mi-octobre 2017 à mi-février 2018 dans le cadre d’un 
remplacement de congé parental. 
 
Missions 
Dans le cadre du programme « Aires protégées » du Comité français de l'UICN, le(la) Chargé(e) de mission 
sera chargé(e) des activités suivantes : 
1- Finaliser une étude comparative sur les zones de protection forte en mer, 

2- Finaliser un rapport technique sur les synergies entre la Liste verte des aires protégées et le tableau de 

bord des aires marines protégées, et instruire des dossiers de candidature sur la liste verte des aires 

protégées, 

3- Réaliser un document de communication et de sensibilisation à la démarche liste verte adapté aux aires 

marines protégées, 

4- Contribuer à la conception d’un guide pratique destiné aux gestionnaires d’aires marines protégées pour 

définir et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation aux changements climatiques, 

5- Assister le Chargé de programme pour une mise en œuvre optimale du programme « Aires protégées » 
en lien avec la Commission aires protégées et son groupe de travail liste verte (réalisation d’une veille 
d’information, consultation des experts, animation de réunions, élaboration de recommandations, 
participation à des publications). 

 
Responsable hiérarchique et encadrement 
Le(la) Chargé(e) de mission travaillera sous l’encadrement du Chargé de programme « Aires protégées ».  
 
Profil recherché 
- Formation de 3

ème
 cycle (école d'ingénieur, master 2) en Ecologie, avec une expérience professionnelle 

d’au moins 3 ans 
- Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de gestion des aires protégées et des acteurs de la 
conservation de la nature en France 
- Rigueur, polyvalence et autonomie 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Bonne capacité à travailler en anglais 
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique 
 
Conditions 
Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN 
Localisation : poste basé au Comité français de l’UICN, Musée de l’Homme, 17 place du Trocadéro, 75016 
Paris 
Durée du contrat : CDD de mi-octobre 2017 à mi-février 2018 à plein temps 
Rémunération: selon expérience et convention collective de l’animation  
 
Contact 

Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser par courriel uniquement, au plus tard le 1
er

 
octobre 2017, à l’adresse suivante : thierry.lefebvre@uicn.fr 
Important : seules les candidatures sélectionnées pour un entretien recevront une réponse. 


