OFFRE DE POSTE
Chargé(e) de mission
Créé en 1992, le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de
l’UICN en France, regroupant au sein d’un partenariat original 52 organisations
gouvernementales et non gouvernementales et plus de 250 experts réunis en commissions
spécialisées et en groupes de travail thématiques. Il a pour mission de contribuer à la
conservation de la biodiversité et à une utilisation durable et équitable des ressources naturelles.
• Contexte :
Depuis 2012, la Ville de Marseille et l’UICN France travaillent en partenariat afin
l’engagement de la Ville sur la biodiversité, en particulier à travers la mise en
stratégie locale, et d’inscrire les actions menées par la Ville de Marseille dans
national et international. En juin 2020, Marseille accueillera le Congrès mondial de
l’UICN.
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• Objectifs généraux de la mission :
Ø Accompagner la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité de la Ville de
Marseille et son implication dans le réseau et les actions de l’UICN France
Ø Accompagner la mobilisation de la Ville de Marseille dans la perspective du Congrès mondial
de la nature de 2020
• Description de la mission :
1. Poursuite de l’accompagnement de la Ville de Marseille dans la mise en œuvre et le suivi
de sa stratégie en faveur de la biodiversité (co-animation de réunions interservices et du
Comité Local Biodiversité) ;
2. Soutien de la Ville de Marseille dans la construction de son projet d’engagement au titre
de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, en tant que « Territoire Engagé pour la
Nature » ;
3. Soutenir la Ville de Marseille pour une candidature à la Liste verte des aires protégées de
l’UICN et sa participation au réseau francophone, ainsi que son adhésion à l’UICN ;
4. Accompagner la Ville de Marseille dans la préparation du Congrès mondial de la nature
de l’UICN (Congrès français de la nature 2019, évènements au sein du congrès et dans la
ville, participation au comité local et aux groupes de travail, stratégie de communication et
de valorisation de la Stratégie Biodiversité) ;
5. Contribution aux travaux des programmes « aires protégées » et « politiques de la
biodiversité » du Comité français de l’UICN dans le cadre des actions menées avec le
Département des bouches du Rhône (tableau de bord des aires protégées du
département, évaluation de la gestion des aires protégées, accompagner la mise en
œuvre d’une Stratégie départementale en faveur de la biodiversité) ;
6. Contribution à l’animation et aux travaux du groupe de travail « collectivités et
biodiversité » et de la commission « aires protégées » et ses groupes de travail.
• Contrat :
Contrat à durée déterminée de 12 mois reconductible. Poste à pourvoir en janvier 2019.

• Encadrement :
Le (la) Chargé(e) de mission travaillera sous l’encadrement des Chargés de programme
« Politiques de la biodiversité » et « Aires protégées », et sous la responsabilité du Directeur du
Comité français de l’UICN.
• Profil recherché :
ème
- Formation de 3
cycle (Master 2, Ecole d’ingénieur) en environnement/ aménagement du
territoire ;
- Bonnes connaissances des enjeux et des problématiques liés à l’intervention des collectivités en
faveur de la biodiversité ;
- Bonnes connaissances dans le domaine des politiques publiques ;
- Bonnes connaissances des acteurs de la biodiversité du territoire marseillais ;
- Rigueur, polyvalence et autonomie ;
- Esprit d’analyse et de synthèse ;
- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles ;
- Aptitude à travailler en réseau et à coordonner et animer des groupes de travail
- Aptitude et compétences en informatique (Word, Excel)
- Aptitude à travailler en équipe
• Conditions
Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN
Localisation : poste basé dans les locaux de la Direction de l’Environnement et du cadre de Vie de la
Ville de Marseille. Des déplacements réguliers seront à prévoir au siège du Comité français de
l’UICN à Paris.
Conditions : salaire entre 31 et 33 K€ bruts annuels selon expérience, plus prime de précarité en
fin de contrat. Mutuelle et chèques restaurant.
• Contacts
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae uniquement par e-mail à
l’adresse suivante posteCMM@uicn.fr au plus tard le 4 janvier 2019 en indiquant dans l’objet de
votre mail votre nom suivi de la référence « Poste Chargé(e) de mission Marseille».
Important : seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien.

