
 

 

 
 
 

Offre de poste 
Chargé(e) de projet « espèces exotiques envahissantes » 

 

 

Le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) regroupe au sein 
d’un partenariat original les organismes (2 ministères, 8 établissements publics et 42 organisations non 
gouvernementales) et les experts de l’UICN en France. Par cette composition mixte, il joue un rôle de 
plate-forme de dialogue et d’expertise pour répondre aux enjeux de la biodiversité.  
 
 

 Contexte  
 
Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme l’une des principales causes de l’érosion 
de la biodiversité mondiale. Elles sont à l’origine d’impacts affectant les espèces indigènes, le 
fonctionnement des écosystèmes et les biens et services qu’ils fournissent. Ces espèces sont 
également à l’origine d’impacts négatifs pour de nombreuses activités économiques et pour la santé 
humaine.  
 
Depuis plusieurs années, le Comité français de l’UICN est très impliqué sur cette thématique. Il 
conduit une initiative spécifique sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer et co-pilote 
avec l’Office français de la biodiversité le Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. 
Les principales activités mises en œuvre concernent :  

 l’appui aux politiques et aux stratégies d’action sur les espèces exotiques envahissantes ;  
 la mise en réseau des acteurs ;  
 la promotion et la diffusion de bonnes pratiques de gestion ;  
 la production de connaissances ;  
 la diffusion et la mise à disposition d’informations ;  
 la formation et la sensibilisation.  
 

 Mission et activités  
 
Dans le cadre du programme « espèces » du Comité français de l'UICN et d’une collaboration avec 
l’Office français de la biodiversité, le(la) chargé(e) de projet aura à mettre en œuvre durant un an 
différentes activités sur les espèces exotiques envahissantes.  
 

 Appui aux activités du Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes (50 %) :  
  

o Rédaction de retours d’expériences de gestion en métropole et en outre-mer : mobilisation 
et consultation d’un réseau de gestionnaires, compilation et synthèse des informations, 
rédaction et mise en forme des fiches de retours d’expériences. 

o Coordination et rédaction d’un dossier scientifique : mobilisation du réseau d’expertise 
scientifique et technique du Centre de ressources, coordination des contributions, 
rédaction, mise en forme, diffusion et valorisation. 

o Appui à l’organisation de deux formations nationales sur les EEE : participation à 
l’élaboration du programme, diffusion de l’offre de formation, rédaction du bilan. 

 
 



 Appui aux activités de l’initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer 
(50%) : 
 
o Contribution à la réalisation d’une publication thématique sur les espèces exotiques 

envahissantes dans les collectivités françaises d’outre-mer : compilation et synthèse 
d’informations, rédaction de sections de la publication. 

o Animation de l’initiative : mise à jour et développement du site internet dédié, préparation et 
diffusion de la lettre d’information trimestrielle, animation du réseau. 

 

 Encadrement  
 
Le(la) chargé(e) de projet travaillera sous l’encadrement du chargé de mission « espèces outre-mer » 
et de la coordinatrice du Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. Il/Elle sera sous la 
responsabilité du chargé de programme « espèces » du Comité français de l’UICN.  
 

 Profil recherché  
 
- Formation de 3ème cycle en écologie / environnement (master 2, école d'ingénieur)  
- Expérience professionnelle de 2 à 3 ans en conduite de projet  
- Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de la conservation de la biodiversité, en 

particulier des espèces exotiques envahissantes et des enjeux en outre-mer  
- 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  
- Capacité à travailler en anglais  
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique  
- Connaissance des interfaces CMS (Wordpress) 
  

 Contrat et conditions  
 
- Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN  
- Contrat à durée déterminée de 12 mois, avec possibilité de pérennisation 
- Poste à pourvoir en mars 2020 
- Localisation : poste basé dans les locaux du Comité français de l’UICN localisés à Montreuil  
- Salaire : entre 27,5 et 30 K€ bruts annuels selon expérience. Mutuelle et chèques restaurant. 
 

 Contacts  
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel uniquement, au plus 
tard le 26 février 2020, à l’adresse suivante : postecpeee@uicn.fr 
 
Important : seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien.  
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