FICHE DE POSTE
Le Conservatoire du littoral recrute pour son pôle relais zones humides Outre mer :
Un volontaire de Service Civique - VSC (H/F)
« Administrateur de site internet et de base de données documentaires »
Le Pôle-Relais Zones Humides Outre-mer a vu le jour en 2012, dans le cadre du renforcement de l’action des
Pôles-relais annoncé par le ministère en charge de l’écologie lors de la célébration du 40ème anniversaire de
la Convention de RAMSAR.
Le portage de ce pôle-relais, assuré depuis l’origine par le Conservatoire du littoral, évoluera au 1er janvier
2017 vers un consortium regroupant l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le
Conservatoire du littoral. Dans le cadre de ce projet, le Conservatoire du littoral est chargé de recruter
l’administrateur du site internet et de la base de données documentaires.
Le Pôle a pour vocation de travailler sur l’ensemble des zones humides d’Outre-mer, aussi bien intérieures
que littorales, dans les trois grands bassins océaniques (Atlantique, Indien, Pacifique).
Il a pour objectifs de :
1. Constituer un réseau d’échanges entre les acteurs concernés par la conservation, la gestion et la
valorisation des zones humides d’Outre-mer : gestionnaires, élus, enseignants, scientifiques,
utilisateurs et toute personne concernée par la conservation de ces milieux.
2. Mutualiser les connaissances, les bonnes pratiques et le savoir-faire pour agir plus efficacement
pour la préservation et la restauration des zones humides.
Pour réaliser ces objectifs, le Pôle-relais Outre-mer articule ses activités autour de trois axes de travail :
1. La diffusion de connaissances fiables sur les zones humides de l’Outre-mer, grâce à un travail de
veille documentaire, de diffusion de lettres d’information, d’alimentation de la base documentaire et
du site internet, destinés aux professionnels et au grand public.
2. La promotion des bonnes pratiques de gestion et de restauration au sein du réseau, au travers
l’organisation de réunions d’échange et la diffusion de retours d’expériences.
3. La coordination pour la mise en avant de la Journée Mondiale des Zones Humides.

Type de contrat proposé : Volontariat de service civique (VSC) de 24 mois à temps complet (35
h/semaine)
Description des missions
Le volontaire est responsable de la gestion du site internet et des outils qui y sont rattachés (base
documentaire et annuaire des compétences). Cette mission se décline comme suit :
Site internet :
- Assistance à la gestion et mise à jour régulière du site (archivage ; nouvelles rubriques ; recherche,
rédaction et mise en ligne d’actualités - veille informative) pour le site du Pôle-relais et pour le
Portail National Zones Humides).
- Participation à la rédaction de la newsletter et de la lettre documentaire du Pôle-relais Outre-mer.

Base documentaire :
- Aide à l'indexation de documents
- Collecte de documentation auprès des structures partenaires dans tous l'Outre mer français
Base de contacts :
Mise à jour de la base de contacts et recherche de nouveaux correspondants (phoning, mailing…)
Participation à d’autres actions du Pôle-relais en appui à la coordinatrice :
- Actions de communication/sensibilisation (Journée Mondiale des Zones Humides, journées
d’échange, etc.).
- Mise en œuvre des programmes de connaissance du Pôle-relais.
- Assistance à la conception de supports et outils pédagogiques
Elaboration et alimentation de la photothèque du pôle relais
Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le volontaire sera placé sous l’autorité hiérarchique du délégué adjoint Outre-mer du Conservatoire du
littoral et l’autorité fonctionnelle de la coordinatrice du Pôle.
Profil et compétences requises :
Formation : Gestion de l’information – documentaliste - webmaster
Expérience : administration de base de données et/ou gestion de site internet
Compétences techniques requises : Outils informatiques (bases de données, logiciels documentaires, pack
Office), capacités rédactionnelles (site Internet, actualités, lettres d’information).
Compétences souhaitées : anglais courant (la maitrise de l’Espagnol serait un plus), connaissances en
écologie des écosystèmes littoraux, connaissance du contexte Outre-mer, utilisation d’un Système de Gestion
de Contenu (CMS)
Permis B - Poste accessible aux personnes handicapées.
Caractéristiques du poste :
Recrutement sous contrat de VSC Outre-mer (Volontaire de Service Civique Outre-mer) pour un contrat de
24 mois.
Pour plus d’informations sur le dispositif de volontariat de service civique :
- le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique,
- le décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 relatif au service civique dans les DOM et les collectivités
outre-mer,
- www.service-civique.gouv.fr
Résidence administrative : Antenne du Conservatoire du littoral en Guadeloupe, cité administrative de
Circonvallation 97100 Basse Terre.
Prise de poste: 2 janvier 2017
Renseignements et dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature (CV+ lettre de motivation) sont à faire parvenir, au plus tard le 22 novembre
2016
www.conservatoire-du-littoral.fr – rubriques : offres d’emplois
Renseignements sur le poste : Alain PIBOT, délégué adjoint de rivage Outre-mer,
a.pibot@conservatoire-du-littoral.fr

06 90 57 80 63 / 05 90 81 59 52

