
 
OFFRE DE POSTE 

 
Chargé(e) de mission  

« Congrès mondial de l’UICN / COP 15 » 

 
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 47 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 de 6 mois, à pourvoir début juin 2021. 
 
MISSION 
 
Dans le cadre de la préparation du Congrès mondial de la nature de l’UICN et de la COP15 
Biodiversité, le Comité français de l’UICN recherche un(e) Chargé(e) de mission pour appuyer 
l’organisation et la coordination de ses contributions à ces deux événements internationaux. 
Il/elle sera en charge des activités suivantes : 
 
 Suivi de l’organisation générale du congrès mondial et de la participation du Comité 

français de l’UICN ;   
 Organisation du Pavillon du Comité français de l’UICN et liens avec le Pavillon France 

et les autres pavillons et stands ; 
 Appui à l’organisation du Congrès français de la nature 2021 ;  
 Accompagnement de la mobilisation nationale et internationale en relation avec les 

membres, experts et partenaires du Comité français de l’UICN et les autres membres 
de l’UICN dans le monde ;  

 Préparation de la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique.  

 
RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE ET ENCADREMENT 
 
Le(la) Chargé(e) de mission travaillera auprès du Directeur et en collaboration étroite avec 
l’équipe du Comité français de l’UICN. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Profil recherché 

 Expériences réussies d’organisation d’événements et de travail en réseau ;  
 Bonnes connaissances des enjeux et des acteurs la biodiversité, dans le 
contexte national et international ;  
 Au moins trois années d’expériences professionnelles ;  
 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse et de formulation de propositions ;  
 Rigueur, réactivité et autonomie ;  
 Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ; 



 

 
 Aptitude à travailler en équipe et en réseau ;  
 Bonnes capacités à travailler en anglais et autres langues appréciées.  

 

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 :  CDD de 6 mois à compter de juin 2021 
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 
26 mai 2021 à l’adresse suivante congresmondial@uicn.fr 
Important : seules les candidatures sélectionnées pour un entretien recevront une réponse 
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, les entretiens se dérouleront en présentiel ou 
à distance. 


