
 

 
OFFRE DE POSTE 

 
Chargé(e) de mission « Energies renouvelables et biodiversité » 

 
Créé en 1992, le Comité français de l’UICN réunit au sein d’un partenariat original le réseau des 

organismes et des experts de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature en France. Sa 

mission est de conserver la biodiversité et d’assurer une utilisation juste et équitable des ressources 

naturelles. 

Contrat  

Contrat à durée déterminée d’une durée de six mois renouvelable, à pourvoir le 01 Novembre 2021. 

Contexte et mission 

Le Comité français de l’UICN travaille depuis 2012 sur la thématique de la conciliation du 

développement des énergies renouvelables (ENR) avec la conservation de la biodiversité marine et 

terrestre (https://uicn.fr/energies-renouvelables-biodiversite/). 

Dans ce contexte, le/la Chargé(e) de mission « Energies renouvelables et biodiversité » aura pour 

mission de : 

1. Réaliser une enquête et une analyse de retours d’expériences auprès de collectivités et 

d’entreprises sur la prise en compte des enjeux de biodiversité dans la conception et la 

planification spatiale des projets d’énergies renouvelables (en particulier le photovoltaïque et 

l’éolien terrestre) ; 

 

2. Réaliser une brochure de synthèse et de communication sur le rapport « Analyse de l’intégration 

des enjeux de biodiversité dans l’évaluation environnementale des projets éoliens offshore » et 

assister la chargée de programme dans sa diffusion et sa valorisation ; 

 

3. Assister la Chargée de programme dans l’animation de deux groupes de travail multi-acteurs 

dédiés aux énergies marines et terrestres renouvelables (2 à 3 réunions) : proposition d’ordre 

du jour, envoi des invitations, préparation des interventions, rédaction des comptes rendus ; 

 

4. Produire des documents de communication sur les travaux et participation à des conférences, 

séminaires et ateliers pour valoriser les résultats ; 

 

5. Participer aux activités du programme « écosystèmes » (réunions d’équipe, groupes de travail 

et commission « Gestion des Ecosystèmes ») et plus généralement des activités du Comité 

français de l’UICN. 

Responsable hiérarchique et encadrement 

Le/La Chargé(e) de mission « Energies renouvelables et biodiversité » travaillera sous la responsabilité 

de la Chargée de Programme « Ecosystèmes » du Comité français de l’UICN. 

Profil recherché 

- Formation de 3ème cycle (Master, Ecole d'Ingénieur) en écologie et sciences de l’environnement 

- Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de conservation de la biodiversité, et ceux de la 

transition énergétique à travers le développement des énergies renouvelables 

- Très bonnes qualités rédactionnelles et orales 

- Aptitudes à travail en réseau 

- Rigueur, polyvalence et autonomie 

- Maitrise de l’anglais (lecture documentaire, rédaction, etc.) 

- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et d'Internet 

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. 

https://uicn.fr/energies-renouvelables-biodiversite/
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2021/04/rapport-etude-evaluation-environnementale-projets-eoliens-31032021.pdf
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2021/04/rapport-etude-evaluation-environnementale-projets-eoliens-31032021.pdf


 

Durée du contrat : CDD de 6 mois 
Rémunération : selon expérience et convention collective de l’animation (2600-2700 € brut mensuel) 
 
Contact 
 
Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser par courriel uniquement, au plus tard le 8 octobre 

2021 à l’adresse suivante recrutementenr@uicn.fr 
Important : seules les candidatures sélectionnées pour un entretien recevront une réponse 

mailto:recrutementenr@uicn.fr

