
	  

	  
Chargé(e) de mission 

« BEST 2.0 Pacifique » 
CDD – 12 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, 13 organismes publics et 41 ONG) 
et les experts de l’UICN en France. Sa mission et ses actions sont dédiées à la conservation de la 
biodiversité et à la gestion durable des ressources naturelles. 
 
Contexte 
 
Grâce aux collectivités d’outre-mer, la France est présente dans 4 des 5 océans de la planète et dans  
4 des 35 points chauds de la biodiversité mondiale (Caraïbes, Océan Indien, Polynésie-Micronésie et 
Nouvelle-Calédonie). L’outre-mer fait l’objet d’un des sept programmes du Comité français de l’UICN 
qui a pour objectifs d’améliorer et valoriser les connaissances sur la biodiversité, de renforcer les 
politiques nationales et européennes et d’accompagner et mettre en réseau les acteurs locaux. 
Le Comité français de l’UICN agit avec ses partenaires pour développer l’engagement de la 
Commission européenne, des États membres et des collectivités locales concernés en faveur de la 
protection de la biodiversité exceptionnelle de ces territoires. Ainsi, le projet BEST, financé par la 
Commission européenne et auquel contribue le Comité français de l’UICN a pour but de mettre en 
œuvre un dispositif européen pour la biodiversité des outre-mer doté de financements pérennes.  
 
Dans le cadre du projet européen BEST 2.0 financé par la DG DevCO et coordonné par l’UICN, le 
Comité français de l’UICN est chargé d’assurer la gestion et le suivi des appels à projets destinés aux 
acteurs de la biodiversité dans les PTOM du Pacifique.  
 
Contrat 
 
Contrat à durée déterminée de 12 mois à partir du 15 septembre 2015 et au plus tard le 1er octobre 
2015.   
 
Missions 
 
Dans le cadre du projet BEST 2.0, le/la Chargé(e) de mission assurera la gestion et le suivi technique 
des activités dans les collectivités d’outre-mer (PTOM) du Pacifique. 
  
Tout au long de la mission, il/elle:  
 

• Assurera la diffusion des appels à projets BEST 2.0 dans les 4 PTOM du Pacifique ;  
 

• Animera le groupe d’experts chargé de l’évaluation des projets ; 
 

• Assurera les formations en matière de montage de projet et, plus généralement, le 
renforcement des capacités des porteurs de projets, selon les besoins ;  

   
• Travaillera en étroite synergie, en échangeant toutes les informations nécessaires sur le 

déroulement des projets, avec la Chargée de programme Outre-mer basée à Paris ; 
 

• Réalisera des missions de suivi de réalisation des projets sur le terrain, selon les besoins ;  
 

• Assurera l’élaboration des rapports techniques d’activités semestriels du projet et contribuera 
aux rapports financiers semestriels ;  

 
 



• Représentera, selon les opportunités, le Comité français de l’UICN à des conférences et débats 
organisés dans la région. 

 
 
Profil recherché 
 
• Bac+5 (école d’ingénieur, Master 2 ou Diplôme 3ème cycle) en écologie / environnement ; 
• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en développement, gestion et suivi technique et 

financier de programmes de conservation ; 
• Expérience de longue durée dans un territoire du Pacifique indispensable ; 
• Bonnes connaissances des problématiques de conservation de la biodiversité (gestion d’aires 

protégées, protection des espèces..) et des enjeux de développement dans le Pacifique ; 
• Connaissance du réseau d’acteurs et du contexte institutionnel dans le Pacifique; 
• Esprit d’analyse et de synthèse ; 
• Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
• Maitrise de l’anglais ; 
• Rigueur, autonomie, rapidité ; 
• Expériences de terrain. 
 
Encadrement 

Le poste sera placé sous la responsabilité de la Chargée de programme Outre-mer du Comité français 
de l’UICN. 
 
Conditions 
 
Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN. 
Localisation : IRD – Arue – Polynésie française. 
Salaire : salaire selon convention collective de l’animation et expérience. 
 
 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre Curriculum Vitae détaillé et des 
recommandations uniquement par e-mail avant le 30 août 2015 à l’adresse suivante : 
postePacifique@uicn.fr 
Merci d’indiquer dans l’objet de votre mail votre nom suivi de la référence « Poste BEST 2.0 Pacifique 
». 
 
Important : seules les candidatures sélectionnées pour un entretien recevront une réponse. 
 

 
	  
	  
	  


