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Offre de poste 
 

Chargé(e) de mission 
« Collectivités territoriales & Biodiversité» 

 
 

Créé en 1992, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de 
l’UICN en France, regroupant au sein d’un partenariat original 2 ministères, 8 organismes publics, 
42 organisations non gouvernementales et plus de 250 experts réunis en commissions 
spécialisées et en groupes de travail thématiques. Par cette composition mixte, il est une plate-
forme unique de dialogue, d’expertise et d’action sur les enjeux de la biodiversité. 

• Contexte :  
Depuis plus de dix ans, le Comité français de l’UICN est actif auprès des collectivités territoriales 
pour encourager, renforcer et valoriser leur implication en faveur de la biodiversité. Il s’appuie 
pour cela sur son réseau, et en particulier les 200 participants de son groupe de travail dédié 
(Collectivités & Biodiversité - GTCT) et de collectivités partenaires. Il s’agit d’une plate-forme 
d’échange et de concertation sur la biodiversité, regroupant les collectivités françaises volontaires 
(Régions, Départements, Intercommunalités, Villes…), leurs associations, ainsi que les membres 
du réseau français de l’UICN (représentants des Ministères, établissements publics, ONG…), soit 
actuellement plus de 110 organismes.  

• Objectifs généraux de la mission :  

Ø Accompagner la mise en œuvre des partenariats bilatéraux conclus avec les collectivités 

Ø Accompagner la mobilisation des collectivités dans la perspective du congrès mondial de la 
nature de 2020 

Ø Appuyer l’animation du groupe de travail « Collectivités & Biodiversité » 

• Description de la mission :  
1. Accompagner la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des Bouches-du-

Rhône dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie pour la biodiversité, en 
associant les différents acteurs du territoire et en appliquant les recommandations de 
l’UICN France ; 

2. Accompagner le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans la définition et la 
mise en place d’un jeu d’indicateurs de biodiversité, sur la base des travaux réalisés par 
l’UICN France ; 

3. Poursuivre l’identification et la valorisation d’initiatives innovantes menées par les 
collectivités, en particulier sur les territoires des Bouches-du-Rhône et de Nouvelle-
Aquitaine ; 

4. Contribuer à la mobilisation des collectivités dans la perspective du Congrès mondial de 
l’UICN (mise à disposition des informations et rédaction d’une brochure de promotion de 
l’événement, accompagnement d’engagements, identification d’événements…) ; 

5. Participer à l’actualisation des pages Internet dédiées aux collectivités : mettre à 
disposition de manière claire les outils et méthodes développés par l’UICN France et les 
résultats de ses travaux (listes rouges des espèces et des écosystèmes, initiatives 
innovantes des collectivités, jeu d’indicateurs territoriaux sur la biodiversité, solutions 
fondées sur la nature, liste verte des aires protégées, base de données sur les espèces 
exotiques envahissantes, projets de coopération décentralisée pour la biodiversité…) ; 

6. Participer à l’animation du groupe « collectivités et biodiversité » du Comité français de 
l’UICN (échanges mails, organisation de réunions) afin d’assurer une bonne dynamique 
de travail et des échanges réguliers entre ses membres ; 
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7. Collaborer avec les autres membres de l’équipe du Comité français de l’UICN sur des 
sujets qui concernent les collectivités territoriales. 

• Contrat :  
Contrat à durée déterminée de 9 mois. 
Poste à pourvoir fin août/début septembre 2018. 

• Encadrement 
Le (la) Chargé(e) de mission travaillera sous l’encadrement de la Chargée de programme « Politiques 
de la biodiversité », et sous la responsabilité du Directeur du Comité français de l’UICN. 

• Profil recherché 
- Formation de 3ème cycle (Master 2, Ecole d’ingénieur) en environnement/ aménagement du 

territoire ; 
- Bonnes connaissances des enjeux et des problématiques liés à l’intervention des collectivités en 

faveur de la biodiversité ; 
- Bonnes connaissances dans le domaine des politiques publiques, notamment de l’échelon 

régional ; 
- Rigueur, polyvalence et autonomie ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ;  
- Aptitude et compétences en informatique (Word, Excel et aussi Wordpress) 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Capacité à travailler en anglais et en espagnol (écrit et oral) 

• 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 
Salaire : selon expérience et convention collective de l’animation 
Plusieurs déplacements seront à prévoir en région Nouvelle-Aquitaine et dans les Bouches-du-Rhône. 

• Contacts 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae uniquement par e-mail à l’adresse 
suivante posteCT@uicn.fr au plus tard le 15 juillet 2018 en indiquant dans l’objet de votre mail votre 
nom suivi de la référence « Poste CT ». 
 
Important : seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien. 


