La Tour du Valat, Centre de recherche pour la
conservation des zones humides méditerranéennes,

recrute
un(e) chef de projet Pôle-relais lagunes méditerranéennes

 Contrat de travail : CDD de 15 mois à 80% d’un temps plein. Remplacement d’un congé maternité et
parental

Contexte
La Tour du Valat (www.tourduvalat.org) est un centre de recherche pour la conservation des zones humides
méditerranéennes, basé en Camargue. Depuis 2001, le ministère en charge de l’écologie lui a confié, dans
er
le cadre du 1 plan national d’action pour les zones humides, l’animation du Pôle-relais lagunes
méditerranéennes (appelé ci-après Pôle lagunes).
En tant que membre du réseau des Pôles-relais Zones Humides, le Pôle lagunes vise deux objectifs
principaux :
- mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques afin de les diffuser auprès des acteurs/gestionnaires
pour agir plus efficacement pour la préservation et la restauration de ces milieux ;
- constituer un réseau d’échanges des différents acteurs concernés - gestionnaires, agents des collectivités
territoriales et de l’Etat, socio-professionnels, scientifiques, grand public - et entre Pôles-relais.
Ce programme, principalement financé par l’Onema, l’Agence de l’eau RM&C, les DREAL et les collectivités
territoriales, vise à promouvoir une gestion durable des lagunes des 3 régions méditerranéennes (LR, PACA
et Corse). Afin d’être au plus près du terrain et des préoccupations des gestionnaires, le Pôle lagunes,
coordonné par la Tour du Valat en PACA, est animé en partenariat étroit avec le Conservatoire d’espaces
naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC).
Pour en savoir plus : http://www.pole-lagunes.org/
Et notamment la dernière synthèse des actions 2011/2012 réalisée pour le Comité d’orientation du
programme.

Mission et responsabilités
Placé sous la responsabilité du Coordinateur du Département « Modélisation, restauration et gestion des
écosystèmes », le (la) chef de projet a pour mission de travailler avec les divers acteurs des lagunes de la
façade méditerranéenne française, afin d’assurer une gestion durable de ces espaces convoités.
A ce titre, ses principales responsabilités et tâches au sein du Pôle lagunes sont les suivantes :
 Planifier l’action du programme, au regard des orientations définies par le Comité de pilotage et du
Comité d’orientation.
 Programmer, mettre en oeuvre et suivre les actions interrégionales du Pôle lagunes et en coordination
étroite avec : la chargée de gestion de l’information et les 3 chargées de mission pour les actions
menées en Languedoc-Roussillon (CEN L-R), PACA (Tour du Valat) et Corse (OEC).
 Animer l’équipe du Pôle lagunes (5 personnes localisées dans les 3 structures) et assurer un flux
d’information optimal.
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 Relayer l’information entre le niveau national et local. Participer aux rencontres de niveau national.
 Assurer le suivi administratif et financier du programme et orchestrer la rédaction des rapports d’activités.
 Assurer le secrétariat du Comité de pilotage et du Comité d’orientation.

Qualifications et expérience
Le/la candidat(e) fera valoir une expérience réussie et un fort intérêt pour la gestion durable des milieux
lagunaires et pour la mutualisation et diffusion de l’information au sein d’un réseau d’acteurs :


Formation : Master 2 ou niveau équivalent (Bac + 5) en environnement, relatif à la connaissance et la
protection des milieux littoraux, en particulier des zones humides.



Expérience :
-

Au moins 3 années dans la protection et la gestion des milieux naturels, et notamment la
problématique d’aménagement du littoral méditerranéen.

-

Expérience de gestion de projets indispensable (montage de projets, planification, mise en œuvre et
suivi des actions engagées, suivi budgétaire, animation de réunions). Expérience souhaitée dans
l’encadrement et l’animation d’équipe.

-

Pratique souhaitée du réseau d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs des milieux
lagunaires de la façade méditerranéenne. Expérience souhaitée sur la mise à disposition de
l’information.



Compétences requises sur :
-

Les lagunes : connaissance des enjeux, usages, menaces,

-

La mutualisation et diffusion de l’information, et notamment pratique des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (médias sociaux, outils de veille, etc.),

-

L’animation d’un réseau d’acteurs : travail en direction des élus apprécié.



Qualités : Ouverture, rigueur et esprit de synthèse. Capacités relationnelles et rédactionnelles.



Permis B indispensable.

Conditions pratiques


Poste à pourvoir début février 2013, basé à la Tour du Valat, le Sambuc, 13200 Arles.



Salaire : Groupe 7 de la Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA). Salaire brut annuel de
23 à 25 K€ pour un 80% (+ prime de précarité en fin de CDD), à négocier selon expérience.



Déplacements en France (courants en Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur,
occasionnels en Corse et Paris)



Envoyer CV et lettre de motivation avec au moins une référence (personne et coordonnées) à :
Virginie Mauclert
Tour du Valat
mauclert@tourduvalat.org
Date limite de dépôt des candidatures : 10 décembre 2012.
Les entretiens auront lieu la première quinzaine de janvier 2013 (date pressentie : jeudi 10
janvier 2013).
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