OFFRE DE POSTE
Chargé(e) de programme « Ecosystèmes »
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 (2 ministères, 13
organismes publics, 47 organisations non gouvernementales et plus de 250 experts. Par cette composition
mixte, il constitue une plate-forme unique de dialogue, d’expertise et de recommandations sur les enjeux de
la biodiversité. Le Comité français de l'UICN a pour but de contribuer à la conservation de la biodiversité et à
une utilisation durable et équitable des ressources naturelles, conformément à la mission de l’UICN définie au
niveau mondial.
Contrat
Contrat à durée indéterminée à pourvoir au 22 Août 2022
Missions
Dans le cadre du programme d’actions du Comité français de l'UICN, le(la) Chargé(e) de programme
« Ecosystèmes » coordonnera les activités de ce programme consacré à la conservation et la gestion
durable des écosystèmes. Ses missions comprendront :
-

La coordination et valorisation des travaux sur la Liste rouge des écosystèmes en France, les
Solutions fondées sur la Nature, et l’intégration de la biodiversité dans le développement des
énergies renouvelables ;

-

L’animation de la Commission « Gestion des écosystèmes » et de ses groupes de travail
(Forêts, Mer & Littoral, Montagne), avec leurs président(e)s respectifs/ves, et l’appui à leurs
travaux ;

-

La contribution aux politiques et instances liées aux écosystèmes (Conseil national de la mer
et des littoraux, Conseil supérieur de la forêt et du bois, Plateforme Océan & climat, Comité
France Océan…) ;

-

La collaboration avec le réseau mondial de l’UICN pour valoriser l’expertise française et pour
contribuer à l’application du programme mondial de l’UICN en France ;

-

La collaboration avec les autres programmes du Comité français de l’UICN sur des activités
communes ;

-

La gestion administrative et financière du programme (conventions, établissement et suivi des
budgets, rapportage) ainsi que la recherche de fonds pour les activités du programme ;

-

L’encadrement de l’équipe du programme (4 salariés) ;

-

La représentation du Comité français de l’UICN dans des instances et évènements, et la
préparation des Congrès mondiaux et français de la nature de l’UICN.

Responsable hiérarchique et encadrement
Le(la) Chargé(e) de programme travaillera sous la responsabilité et l’encadrement du Directeur du
Comité français de l’UICN.

Profil recherché
-

Formation de 3ème cycle (master 2, école d'ingénieur) en écologie

-

Au moins 5 ans d’expérience professionnelle

-

Bonnes connaissances des enjeux et problématiques de la conservation des écosystèmes

-

Bonnes connaissances des politiques publiques et du droit de l’environnement

-

Bonnes connaissances des acteurs de la conservation de la nature

-

Bonnes capacités dans l’animation de réseaux et de groupes de travail

-

Bonnes capacités d’analyse et de synthèse

-

Bonnes capacités rédactionnelles et de communication

-

Expériences de gestion de projets, d’encadrement, et de gestion administrative et financière

-

Rigueur, polyvalence et autonomie

-

Bonnes capacités à travailler en anglais

-

Bonne maîtrise des logiciels de bureautique

Conditions
Statut : Salarié(e) du Comité français de l’UICN
Localisation : poste basé au siège du Comité français de l’UICN à Montreuil
Durée du contrat : CDI
Salaire : selon convention collective de l’animation et expérience
Contact
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), par e-mail uniquement, au plus tard le 3
Juillet 2022, à l’adresse suivante : clementine.azam@uicn.fr
Seules les candidatures sélectionnées pour un entretien recevront une réponse.

