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DESCRIPTION DE LA MISSION  

Le CAR-SPAW (Centre d'Activités Régional destiné à la mise en œuvre du protocole SPAW - protocole 
relatif  aux  zones  et  à  la  vie  sauvage spécialement  protégées  de la  Caraïbe)   est  financé  par  le 
gouvernement français et hébergé par le Parc national de la Guadeloupe. Le Centre est chargé par le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement et l'ensemble des pays et territoires de la Caraïbe 
de venir  en appui  à ces derniers pour  développer  leurs actions de conservation de la  biodiversité 
marine et côtière. Le CAR-SPAW a ainsi pour rôles principaux le montage de projets thématiques dans 
le  domaine  des  aires  protégées,  de  la  protection  des  espèces,  ou  encore  de  la  mise  en  place 
d'activités durables, ainsi que l'animation de réseaux de partenaires variés et la mise à disposition 
d'informations sur la biodiversité caribéenne à destination de ceux-ci et du grand public. 

L'une  des  nouvelles  thématiques  identifiées  par  les  Parties  à  SPAW,  et  qu'il  convient 
d'explorer, concerne  le  domaine   du  tourisme  et  les  liens  qui  peuvent  être  développés  avec  la 
conservation de la biodiversité.Le CAR-SPAW recherche ainsi un Volontaire Service Civique pour une 
mission de montage de projets et de mise en place de partenariats notamment dans le domaine du 
tourisme durable et des aires marines protégées, y compris l'organisation de la mise à disposition de 
l'information vers les acteurs du tourisme et les gestionnaires d'espèces et d'espaces.



TÂCHES CONFIÉES AU VOLONTAIRE  

Il ou elle aura en charge les tâches suivantes : 
-  Organisation  de  la  mise  à  disposition  de  l'information  (exploitation  de  bases  de  données, 
développement de fiches d'informations et d'articles pour le site internet du CAR-SPAW, …)

-  Montage  et  suivi  de  projets  thématiques  (définition  du  contenu  des  projets,  recherche  de 
financements, appui à la coordination et à l'animation, suivi administratif et financier)

- Mise en place de partenariats et de mécénats

- Organisations d'ateliers et de rencontres thématiques et techniques (forums, formations) 

Mission éventuellement envisagée hors du lieu d'activité habituel :

Mission dans la région Caraïbe suivant les thématiques de travail explicitées ci-dessus.

COMPÉTENCES SOUHAITÉES DANS LE CADRE DE LA MISSION  

� Rigueur, méthode, organisation
� Capacités de coordination, de communication et d'animation
� Maîtrise de l'anglais et de l'espagnol
� Expérience en exploitation de bases de données
� Connaissances en écologie souhaitées

TUTORAT ET FORMATION PROPOSÉE DANS LE CADRE DE LA MISSION  

Le ou la volontaire sera placé(e) sous l'autorité de la directrice du « CAR-SPAW » 
Le(la) volontaire bénéficiera d’une formation assurée en interne, ou externe en rapport avec 
sa mission.

CONTACTS  
La Directrice du CAR-SPAW

Le Directeur du Parc national de la Guadeloupe

Information sur le CAR-SPAW (05 90 41 55 82)
http://www.car-spaw-rac.fr 

Information sur le Parc national de la Guadeloupe (0590 41 55 55)
http://www.guadeloupe-parcnational.fr


