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,
10 organismes publics et 42 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.

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- Réalisation d’études pour renforcer les réseaux d’aires protégées terrestres et marines
en France (tableaux de bord des aires protégées, guides, rapports,
recommandations…),
2- Appui au développement de la Liste verte des aires protégées incluant l’organisation
des réunions du groupe de travail dédié et l’accompagnement de ses travaux,
l’accompagnement des dossiers de candidature, le suivi des sites labellisés, la
communication et la valorisation de la Liste verte (site internet, publications…), et
l’appui au réseau francophone de la Liste Verte,
3- Accompagnement des sites naturels ou mixtes français classés au Patrimoine Mondial
de l’Unesco et appui aux travaux et réunions du Groupe de travail dédié,
4- Appui à l’organisation et aux travaux du Groupe de travail Wilderness,
5- Appui à la Chargée de programme pour une mise en œuvre optimale du programme
« Aires protégées » en lien avec la Commission des aires protégées et ses groupes de
travail (réalisation d’une veille d’information, consultation des experts, animation de
réunions, élaboration de recommandations, participation à la rédaction et à la
valorisation des publications, préparation d’évènements internationaux et notamment
du Congrès mondial de la nature de l’UICN).
Responsable hiérarchique et encadrement
Le(la) Chargé(e) de mission travaillera sous l’encadrement de la Chargée de programme
« Aires protégées » et pourra être amené(e) à encadrer des travaux de stages de fin d’études
en lien avec les missions précitées.
Profil recherché
Formation 3ème cycle en écologie/environnement (Master 2, Ecole d’ingénieurs). Des
formations complémentaires et des connaissances en Sciences Humaines et Sociales
seraient appréciées.
-

Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en lien avec la gestion des aires
Protégées
Bonnes connaissances des enjeux concernant la qualité de la gestion et de la
gouvernance des aires protégées terrestres et marines en France métropolitaine et en
Outre-mer

-

Bonne connaissance des enjeux de la biodiversité et des acteurs de la conservation
de la nature, en particulier les gestionnaires d’espaces protégés
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Expérience dans l’organisation et l’animation de réunions, ateliers ou groupes de travail
Rigueur, polyvalence et autonomie
Esprit d’analyse et de synthèse
Bonne capacité à travailler en anglais

Conditions
Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN
Localisation : poste basé au Comité français de l’UICN, 259-261 rue de Paris, 93100 Montreuil
Durée du contrat : CDI à compter du mois de septembre 2020
Rémunération : 36-37 K€ bruts annuels selon expérience. Mutuelle et chèques restaurant.
Contact
Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser par courriel uniquement, au plus tard
le 23 août 2020 à l’adresse suivante laure.debeir@uicn.fr
Important : seules les candidatures sélectionnées pour un entretien recevront une
réponse

