
LE POLE RELAIS ZONES HUMIDES TROPICALES
RECHERCHE UN/UNE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

Appui au développement d’actions pédagogiques pour sensibiliser à la problématique 
des zones humides en Guadeloupe

VSC 12 mois (temps complet)

CONTEXTE

Le Pôle-relais  Zones  Humides  Tropicales  (PRZHT),  créé  en  2012,  co-animé par  le  Comité  français  de
l’UICN et le Conservatoire du Littoral, est une initiative française mise en place afin de mieux préserver les
zones humides tropicales.  Il  a pour vocation de travailler  sur l’ensemble des zones humides,  aussi  bien
littorales  qu’intérieures,  dans  les  Outre-Mer  français  situés  dans  les  trois  grands  bassins  océaniques  :
Atlantique  (Antilles  françaises,  Guyane),  Océan  Indien  (Mayotte,  La  Réunion)  et  Pacifique  (Nouvelle-
Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française).

Il a pour objectifs de :

•  Constituer un réseau d’échanges  entre les acteurs concernés par la conservation, la gestion et la
valorisation  des  zones  humides  des  Outre-mer  :  gestionnaires,  élus,  enseignants,  scientifiques,
utilisateurs et toute personne concernée par la conservation de ces milieux, et de

• Mutualiser les connaissances, les bonnes pratiques et le savoir-faire pour agir plus efficacement
pour la préservation et la restauration des zones humides.

Le Pôle a souhaité dès 2016 engager une démarche proactive pour encourager son réseau à adopter des
mesures de protection efficaces et efficientes. Pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, le Pôle centre ses
actions autour des quatre grandes orientations stratégiques : 

Axe Stratégique 1. Être au cœur de l’information et des réseaux et favoriser la coopération régionale
autour des zones humides tropicales. 
Ceci implique d’être présent au sein de forums, formations, groupes de travail et réseaux existants dans les
trois régions, au niveau national, régional et international (groupe national zones humides, IFRECOR, GT
DCE mangroves, Caribea Initiative, CariWET…). 

Axe Stratégique 2. Animer, mettre en réseau, sensibiliser, diffuser l’information sur les zones humides
tropicales 
Le partage et la diffusion de la connaissance et de l’expertise sont le cœur de métier du Pôle, ciblant les
audiences suivantes : 

- gestionnaires et techniciens
- société civile
- élus et décideurs locaux
- scolaires, jeune public 
- scientifiques
- institutions régionales et internationales 
- media
- secteur privé

Axe Stratégique 3. Identifier, animer et former le réseau d’observateurs des mangroves et produire des
éléments de synthèse sur leur état de santé 



Mise en place et suivi du Réseau d’observation et d’aide à la gestion des mangroves (ROM)

Axe Stratégique 4. Apporter un appui technique, expertise et aide à maîtrise d’ouvrage pour mieux
préserver les zones humides tropicales. 
Ce dernier axe stratégique est une nouvelle orientation du Pôle, et consiste à appuyer, lorsqu’une demande
existe, des acteurs cibles tels que des gestionnaires, collectivités ou autorités gouvernantes sur des projets
spécifiques  ayant  un  impact  sur  les  zones  humides,  mais  pour  lesquels  l’acteur  en  question  manque
d’expertise ou de moyens. 

L’équipe
Hébergée dans les locaux du conservatoire du littoral en Guadeloupe, l’équipe est constituée de 2 personnes :
une  coordinatrice  et  un  chargé  de  mission  «  documentation  et  information  ».  Co-animé par  le  Comité
français de l’UICN, le pôle-relais a intégré en janvier 2017 son programme Outre-mer de celui-ci et peut
donc compter sur l’appui de la responsable du programme basée en Métropole et de deux chargés de mission
situés à Mayotte et en Polynésie française.

Missions
Au sein du Pôle-relais zones humides tropicales, le volontaire viendra en appui à la coordinatrice du Pôle
relais zones humides tropicales pour coordonner les actions pédagogiques.
Le/la volontaire sera chargé(e) de :

• Appuyer la mise en œuvre des projets pédagogiques en liaison avec les établissements scolaires ;
• Concevoir des supports de communication (livrets, brochures, flyer…) et outils éducatifs ;
• Mettre en œuvre les différentes actions pédagogiques déjà initiées par le PRZHT (concours dessin,
élaboration  d’un  livret  pédagogique  etc.)  et  être  force  de  proposition  pour  en  développer  de
nouvelles ;
• Assister les associations locales dans leurs activités et interventions terrain ;
•  Aider  à  l’organisation  et  participer  aux  différentes  manifestations  «  grand  public  »  (stands,
animations, ateliers) : Journée internationale des mangroves, Journées mondiales des zones humides,
Fête des mares, Semaine de l’environnement… ;

Le principal projet éducatif sur lequel le ou la vsc interviendra concerne la mise en œuvre du concept de «
Zones Humides Éducatives » (accompagnement  de  quatre  classes  à  minima impliquées  dans  les  Zones
Humides Éducatives en Guadeloupe, telles que désignées par Cap Excellence, et diffusion du concept dans
les autres territoires d'outre-mer et en métropole).

CONTRAT ET CONDITIONS

• Statut : Volontariat en service civique, à pourvoir mi-avril 2020
• Lieu de travail : Le/la VSC sera basé/e à Basse-Terre dans les locaux du Conservatoire du Littoral
ainsi que dans les locaux de Cap Excellence situés aux Abymes (une voiture est mise à disposition
du vsc)
• Salaire : Indemnité de base de volontariat en service civique + titres restaurant
• Encadrement :  Le/la chargé/e VSC travaillera sous l’encadrement de la coordinatrice du Pôle-
relais, et sous la supervision de la Chargée de programme Outre-mer

Profil recherché
• Études supérieures en éducation à l’environnement,  sciences de l’environnement, politiques de
l’environnement, éducation ou assimilé
• Fort intérêt pour les problématiques environnementales et connaissances du monde associatif, si
possible dans les outre-mer ;
• Compétences organisationnelles pour la mise en place d’événements et pour la gestion d’activités
multiples, en coordination avec des partenaires ;
• Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CMS) ;
• Excellent rédactionnel ;
• Créativité, compétences manuelles, rigueur, polyvalence et autonomie ;
• Goût du travail en équipe ;
• Permis B obligatoire.

https://rom.pole-tropical.org/home
http://www.pole-tropical.org/2018/03/creation-dune-zone-humide-educative-zhe-projet-pilote-pour-lexperimentation-2018-2019-guadeloupe/


Une maîtrise du créole guadeloupéen serait un plus.
Contacts
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae avant le 23 mars par email à l’adresse
suivante : PostePRZHT2020@uicn.fr, pour une prise de poste mi-avril 2020.

Pour plus de renseignements sur le poste, veuillez contacter Gaëlle Vandersarren, coordinatrice du Pôle-relais
au: +590 590 81 81 29 / +590 690 20 18 75 (gaelle.vandersarren@uicn.fr) (Guadeloupe) ou Anne Caillaud,
Chargée de Programme Outre-mer au +33 1 44 05 73 64 (Paris)

Important : seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse pour un entretien.


