FICHE DE POSTE
INTITULÉ
CHARGÉ(E) DE MISSION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME BEST 2.0
POUR LES PAYS ET TERRITOIRES EUROPÉENS DE LA CARAÏBE

SERVICE/ LOCALISATION

STATUT

PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE
Centre d'Activités Régional SPAW
Saint-Claude (Guadeloupe)

CDD de 25 mois à temps incomplet (80%)
Niveau BAC+5 avec expérience
internationale

NATURE DE L'ACTIVITÉ
Contexte
Le Centre d’activités régional du protocole relatif aux zones et a la vie sauvage spécialement
protégées (SPAW), ou CAR-SPAW, est un centre technique dedie a l'appui du Programme des
Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE-CEP) et des pays et territoires caribéens, afin
d'aider ceux-ci a mettre en œuvre leurs engagements sur la protection de la biodiversité dans le
cadre de projets de coopération. Le fonctionnement du Centre est pris en charge par le
gouvernement français et il est héberge en Guadeloupe par le Parc national, établissement
public a caractère administratif.
La mission principale du Centre est la mise en œuvre des dispositions du protocole SPAW qui a
été ratifie a ce jour par 16 pays. L’Unité de Coordination Régionale du PNEU basée en
Jamaïque assure le Secrétariat de ce protocole ainsi que des deux autres protocoles découlant
de la convention de Carthagène pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la
région des Caraïbes. Les activités du Centre d’activités régional sont financées par le
gouvernement français, le PNEU ainsi que divers bailleurs de fonds.
Le CAR-SPAW, en partenariat avec la Réserve Naturelle de Saint-Martin, assure notamment la
coordination de la plate-forme régionale caribéenne pour la mise en œuvre des projets BEST III
et BEST 2.0 de l’initiative de la Commission européenne pour la préservation et l’utilisation
durable de la biodiversité et des services écosystémiques (BEST pour «Biodiversity and
Ecosystem Services in Territories of European Overseas»).
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Le CAR-SPAW agit à titre de membre du consortium mené par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) qui a remporte l’appel d’offres européen pour la mise en
œuvre de l’action préparatoire BEST dans les 3 océans. Le projet BEST 2.0, cible les pays et
territoires de l’Outre-Mer (PTOM) européens et octroie des subventions pour des actions
concrètes visant la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des écosystèmes et des
services écosystémiques.
Missions
Le/la chargé(e) de projet est recruté(e) par le Parc national de la Guadeloupe et mis(e) à
disposition du CAR-SPAW, sous l’autorité hiérarchique de sa directrice.
Il/ elle a pour missions d'assurer la mise en œuvre du programme BEST 2.0 destiné aux 12 pays
et territoires européens de la Caraïbe et aux Bermudes.
Ce travail s’effectuera en relation étroite avec M. Romain Renoux, coordinateur du hub caribéen
BEST, basé a la Réserve Naturelle de Saint-Martin et avec le Secrétariat BEST 2.0 assuré par
l’IUCN International. Cette mission nécessite de fréquents déplacements dans les PTOM de la
Caraïbe et ponctuellement à Bruxelles.
Chaque région a bénéficié de deux appels à projets, respectivement en 2015 et 2016, qui ont
conduit à la sélection de 16 projets dans la Caraïbe. Un troisième appel à projets pour des
projets de petite taille (subvention ≤100 000 €), sera lancé en Février 2017.
Dans ce cadre, les mandats du/ de la chargé(e) de projet sont les suivants :
- fournir un appui au Secrétariat Best 2.0 pour valider les orientations stratégiques du
programme et les appels a propositions ;
- assurer la publicité des appels à propositions et du programme dans la région Caraïbe ;
- fournir un appui technique et des conseils auprès des organisations déposant un projet ;
- évaluer l’intérêt des propositions notamment par rapports aux priorités définies dans les profils
écosystémiques des PTOM réalisés dans le cadre du volet BEST III ;
- mettre en place et assurer le fonctionnement du comite consultatif d’experts régionaux en
charge de l’analyse technique des propositions ;
- communiquer les résultats des appels à propositions ;
- conseiller les bénéficiaires des subventions dans la mise en œuvre de leurs projets;
- assister le Secrétariat BEST 2.0 pour le suivi technique, administratif et financier des projets et
la performance des bénéficiaires des subventions ;
- réaliser un suivi technique sur le terrain d’une sélection de projets bénéficiaires d’une
subvention ;
- contribuer à capitaliser dans un document les bonnes pratiques, en lien avec les coordinateurs
des projets ;
- fournir des informations au Secrétariat BEST 2.0 pour les rapportages techniques,
administratifs et financiers ;
- assurer le suivi de la convention BEST 2.0 entre l’IUCN et le CAR-SPAW (i.e. rapports
financiers et techniques ).
Le/la chargé(e) de projet sera en relation avec notamment:
• l’équipe du CAR-SPAW ;
• le coordinateur du hub caribéen BEST ;
• le Secrétariat du programme BEST 2.0;
• les bénéficiaires de projets au titre de BEST 2.0 et le comite régional d’experts;
• les services administratifs et financiers du Parc National de la Guadeloupe.
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Détails de la mission
- durée : 25 mois,
- date de prise de poste : 15 Février 2017
- quotité : temps incomplet à 80 %
Il s’agit d’un poste susceptible de prolongation et/ou d’évoluer en temps complet sous couvert
de financements disponibles pour la mise en œuvre d’autres projets.
Des déplacements fréquents dans la région Caraïbe et ponctuellement à Bruxelles.
Rémunération selon expérience et qualifications.

PROFIL
➢ Diplômes/ formations demandés : bac+5 ou plus en écologie, développement durable et/ou
économie de l’environnement, ou en lien avec les objectifs et la mission de BEST 2.0.
➢ Connaissances requises : pratique courante de l’anglais et connaissance de la Caraïbe et de
ses enjeux dans le domaine de la conservation de la biodiversité.
➢Expérience professionnelle avérée (minimum 5 ans) :
- à l’international
- en pilotage de projets, suivi administratif et financier
- en renforcement de capacités des organisations
- en gestion de financements européens
➢ Qualités et capacités demandées: autonomie; grande capacité d’écoute et de communication;
disponibilité et capacité a s’intégrer dans une équipe travaillant a l’international
Disponibilité rapide

CONDITIONS D’ACCÈS ET D'EXERCICE
Résidence administrative : Saint-Claude, siège du Parc national de la Guadeloupe.

CONTACTS
Les candidatures se composent d’un CV (français ou anglais) et d’une lettre de motivation en
anglais. Elles sont à envoyer AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 par courriel à :
•

Maurice ANSELME, Directeur du Parc national de la Guadeloupe :

maurice.anselme@guadeloupe-parcnational.fr
•

Sandrine PIVARD, directrice du CAR-SPAW : sandrine.pivard.carspaw@guadeloupeparcnational.fr

•

Romain RENOUX, Coordinateur du hub caribéen BEST : romain.renoux@rnsm.org

•

Julie Belmont, Chargée de projet BEST 2.0 : julie.belmont.carspaw@guadeloupeparcnational.fr

Pour plus d'informations sur le CAR-SPAW : http://www.car-spaw-rac.fr - Tel : 05 90 41 55 82
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