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OFFRE DE POSTE 
 

Chargé(e) de mission ‘appui à la société civile - Pacifique’  
CDD - 18 mois 

 
Créé en 1992, le Comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 
regroupe dans un partenariat unique les organismes (2 ministères, 10 organismes publics et 55 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. 
 

Contexte 

Le Comité français de l’UICN est implanté à Papeete en Polynésie française depuis 2014 pour la mise en 
œuvre du programme européen BEST et pour accompagner les acteurs de la société civile dans les trois 
Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM) français de la région : Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et 
Polynésie française. Depuis 2017, Il appuie également les actions du Pôle-relais zones humides tropicales 
en termes de mise en réseau, diffusion des bonnes pratiques et des connaissances, et s’investit dans 
l’appui aux gestionnaires d’aires protégées, la coopération régionale dans le Pacifique et le montage de 
projets démonstratifs de Solutions fondées sur la Nature (SfN).  
 
Au sein de l’antenne de Papeete, sous la supervision de la Chargée de mission ‘Biodiversité Pacifique’ et 
la responsabilité hiérarchique de la Chargée de Programme ‘Outre-mer’, le/a Chargé/e de mission « appui 
à la société civile- Pacifique » sera chargé(e) d’accompagner les porteurs de projets de conservation de la 
nature dans la région Pacifique, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de 
financement européens et régionaux (BESTLIFE2030, Initiative Kiwa). Le/a Chargé/e de mission 
contribuera directement à la gestion des différentes activités réalisées dans ce cadre (suivi des actions, 
organisation et animation d’ateliers de renforcement des capacités, gestion administrative et financière, 
rédaction des rapports, relation avec les partenaires). 
 

Missions 

Le/a Chargé/e de mission aura la responsabilité d’accompagner les porteurs de projets de conservation de 
la nature dans la région Pacifique. Ces actions comprendront l’appui au montage des projets et activités, 
la représentation et liaison avec les acteurs locaux, et le suivi et la valorisation des actions menées. Ses 
missions incluront : 

- Appui et accompagnement des acteurs de la société civile environnementale des 3 territoires 

français du Pacifique, et notamment dans le contexte de la mise en œuvre des projets financés 

dans le cadre des programmes BESTLIFE2030 et le volet projets locaux de l’Initiative Kiwa ;  

- Coordination des actions liées à la mise en œuvre de ces programmes notamment les actions de 

communication, l’évaluation des projets, les formations et actions de renforcement de capacité des 

porteurs de projets selon les besoins, les ateliers de capitalisation, le suivi de la mise en œuvre de 

projets et l’appui aux rapportages techniques et financiers ; 

- Gestion administrative et financière avec élaboration des rapports techniques et financiers ;  

- Représentation, selon les opportunités, du Comité français de l’UICN à des évènements régionaux 

ou nationaux. 

 

Profil recherché 

➢ Diplôme de 3ème cycle en environnement ou politiques environnementales ; 
➢ Bonnes connaissances des problématiques liées à la biodiversité, de préférence en région 

tropicale et/ou dans le Pacifique et expérience de terrain ;  
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➢ Au moins 3 ans d’expérience professionnelle en montage et gestion de projets sur 
l’environnement, y compris les aspects de suivi administratif et financier ;  

➢ Compétences organisationnelles pour la gestion d’activités en coordination avec des 
partenaires ; 

➢ Une connaissance des financements européens, y compris en termes d’exigence de 
rapportage, serait un atout ; 

➢ Bonne aisance à l’oral, capacité à animer des réunions et ateliers ; 
➢ Maîtrise de l’anglais ; 
➢ Rigueur, polyvalence, autonomie et capacité à s’adapter à des imprévus, patience et 

persévérance et capacité d’initiative et de créativité. 
 

 

Contrat et conditions 

• Statut : Contrat local à Durée Déterminée de 18 mois 

• Encadrement : Le/la chargé/e de mission travaillera sous la responsabilité hiérarchique de la Chargée 
de programme Outre-mer et l’encadrement de la Chargée de mission Biodiversité Pacifique.  

• Lieu de travail : Le/la chargé/e de mission sera basé/e en Polynésie française dans les locaux du Comité 
français de l’UICN situés à Papeete (Pont de l’Est). 

• Salaire : Entre 37 et 39 € brut/an selon expérience et convention collective ECLAT  

• Autres : Panier-repas et frais de mutuelle santé pris en charge dans les conditions en vigueur. 
 

 

Contacts 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae avant le 20/03/23 par email à l’adresse 
suivante : pacifique@uicn.fr, pour une prise de poste en avril 2023.  
 
Pour plus de renseignements sur le poste, contacter Anne Caillaud anne.caillaud@uicn.fr ou Elena 
Gorchakova elena.gorchakova@uicn.fr.   
 

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