FICHE DE MISSION

Chargé(e) de mission Volontaire service civique
« Récifs Coralliens et Sargasses »
Type de recrutement : Volontariat Service Civique - Outre-mer de 12 mois renouvelable une fois
Expérience requise : BAC + 5 , bilingue ou trilingue
Poste à pourvoir: 1er septembre 2017
Organisme employeur : Parc national de la Guadeloupe /Centre d’activités Régional pour le
protocole SPAW

CONTEXTE
Le Centre d'activités régional SPAW, ou CAR-SPAW, est un centre technique dédié à l'appui du
Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (ONU Environnement) et des pays et
territoires caribéens, afin d'aider ceux-ci à 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 hébergé en Guadeloupe par le Parc national,
établissement public à caractère administratif.
La mission principale du Centre est la mise en œuvre des dispositions du protocole relatif aux
zones et à la vie sauvage spécialement protégées (SPAW) de la convention pour la protection et
la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes. Le protocole SPAW a été ratifié à ce
jour par 16 pays. Son Secrétariat est assuré par l’Unité de Coordination Régionale de l’ONU
Environnement basée en Jamaïque.
Les activités du Centre sont financées par le gouvernement français, l’ONU Environnement ainsi
que d’autres bailleurs de fonds.

CONTENU DU POSTE
Le/la volontaire service civique est placé(e) sous l'autorité de la directrice du CAR-SPAW.
Il/ elle a pour mission principale de travailler avec la Chargée de missions Internationales sur la
thématique des Récifs Coralliens, pour la mise en œuvre des activités du Réseau Mondial de
Surveillance des Récifs Coralliens pour la région Caraïbe (GCRMN - Caraïbes) d’une part. Il/elle
travaillera également sur d’autres projets comme les espèces invasives/ sargasses ou encore les
mammifères marins. Par ailleurs, il/elle pourra être amené(e) à apporter son appui sur les autres
mandats assurés par le CAR-SPAW en tant que de besoin et à avoir à rédiger des documents de
synthèse, de suivi des projets, ou encore de recherche de financements.
Mise en œuvre des activités du Réseau Mondial de Surveillances des Récifs Coralliens pour la
région Caraïbe
Ce travail s’effectuera en relation étroite avec la Chargée de missions internationales, les missions
sont les suivantes :


appui à la mise en œuvre du projet de renforcement des compétences pour le suivi des
récifs coralliens (y compris l’organisation d’ateliers de formation à Saint-Martin et en
Jamaïque en fin d’année 2017, le suivi de la réalisation des évaluations biophysiques et
socio-économiques sur les sites pilotes sélectionnés, le rendu-compte du projet au

financeur NFWF)




participation à la mise en œuvre des activités du GCRMN – Caraïbes : organisation de la
réunion annuelle du comité de pilotage, animation de groupes de travail thématiques, et
réalisation de diverses autres tâches du plan de travail.
animation des forums régionaux en ligne (outil de partage d'informations et de document à
destination des membres du GCRMN-Caraïbes ou des partenaires au sens large)
veille régionale sur la thématique des récifs coralliens, du suivi des récifs et de la bancarisation
des données et réflexion sur une stratégie de communication du GCRMN - Caraïbes

Appui à la coordination régionale sur les Sargasses :
Ce travail s’effectuera en appui aux missions portées sur les sargasses en lien avec l’agent en charge
de la veille régionale sur les sargasses et de l’animation du Forum.
 facilitation des échanges entre les acteurs impliqués, afin d'éviter la duplication des efforts et de
maximiser l'utilisation des ressources,
 coordination avec le Secrétariat de la convention d'Abidjan
 le cas échéant, mise en place d'un plan d'action régional et organisation d’événements (sous
réserve de la disponibilité de crédits).

COMPÉTENCES REQUISES ET SAVOIR-FAIRE
- Pratique courante de l’anglais et si possible de l’espagnol ;
- Connaissances en matière de gestion de l’environnement ;
- Aptitude à piloter des projets et à en assurer le suivi administratif et financier ;
- Autonomie ;
- Grande capacité d'écoute et de communication ;
- Expérience en coordination de réseaux;
- Expérience de travail à l’international ;
- Disponibilité, et capacité à s’intégrer dans une équipe travaillant à l’international ;
- Connaissance de la Caraïbe et de ses enjeux.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Contenu des candidatures : CV et lettre de motivation. Des entretiens (en personnes, par Skype ou
par téléphone) seront réalisés avec les candidats dont les dossiers seront jugés recevables dans les
jours suivants la date limite de réception des candidatures.
Envoyer au :
Directeur du PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE: Monsieur Maurice ANSELME
maurice.anselme@guadeloupe-parcnational.fr
Directrice du CAR-SPAW : Madame Sandrine PIVARD
sandrine.pivard.carspaw@guadeloupe-parcnational.fr,
Chargée de missions internationales : Madame Lucie LABBOUZ
lucie.labbouz.carspaw@guadeloupe-parcnational.fr
Pour plus d'informations sur le CAR-SPAW : http://www.car-spaw-rac.fr
Tél : 05 90 41 55 82
Date limite de dépôt des candidatures : 2 juillet 2017
Prise de poste :1er septembre 2017
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