
                                        

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

un(e) chef de projet

 Contrat de travail à durée déterminée (12 mois), avec possibilité d’extension
 Rémunération brute annuelle : selon expérience
 Poste basé en Camargue

Contexte

La Tour du Valat souhaite contribuer à faire émerger un réseau d’étude et de conservation des oiseaux
d’eau autour du bassin méditerranéen (ci-après « Réseau oiseaux d’eau Méditerranée »). Ce projet s’inscrit
dans la dynamique mise en place depuis 2012 par le projet Dénombrement International des Oiseaux d’Eau
(DIOE), se consacrant principalement aux dénombrement des oiseaux d’eau hivernant en Afrique du Nord,
et vise à l’étendre à l’ensemble du bassin méditerranéen et au suivi des oiseaux d’eau nicheurs. Le projet
DIOE est un projet coopératif impliquant la Tour du Valat, l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage  (ONCFS),  le  Ministère  de  l'écologie,  du  développement  durable  et  de  l'énergie  (MEDDE),  la
Fondation MAVA pour la nature, et Wetlands International (WI).

Le projet « Réseau oiseaux d’eau Méditerranée » se propose de contribuer au renforcement des suivis des
oiseaux  d’eau  nicheurs  et  hivernant  en  établissant  des  synergies  avec  les  programmes  nationaux  et
internationaux sur les oiseaux d'eau et les zones humides existants déjà dans la région méditerranéenne et
en capitalisant les acquis de diverses initiatives (par exemple, le projet « Wings over Wetlands », le projet
SPOVAN et ses outils pédagogiques développés par l’ONCFS, les actions de l'UST de l'Initiative africaine de
l'AEWA). Il visera également à produire, en partenariat avec les coordinateurs nationaux,  des synthèses
techniques et du matériel de formation ou de sensibilisation dans différentes langues afin de stimuler les
réseaux d'observateurs et améliorer la couverture. Enfin il cherchera à compléter les inventaires de sites
d'importance internationale et à déterminer des priorités d'intervention. 

2015 constitue une année charnière qui doit permettre de finaliser la première phase de ce projet développé
autour  des  DIOE  et  de  préparer  le  montage  d’une  deuxième  phase  correspondant  au  projet
« Réseau oiseaux d’eau Méditerranée» qui s’inscrirait dans la programmation quinquennale de la Tour du
Valat (2016-2020). La finalisation de la première phase implique notamment la poursuite et la finalisation
d’un projet de soutien aux capacités locales en Afrique du Nord financé par le CEPF et la mise en valeur de
résultats acquis jusqu’alors à la MOP 6 de l’AEWA (Bonn, novembre 2015). 

C’est dans ce cadre que la Tour du Valat souhaite recruter un(e) chef de projet.

Mission et responsabilités

Le/la chef de projet poursuivra les travaux réalisés depuis 2012. Il (Elle)  collaborera entre autres avec le
responsable du programme des DIOE basé au siège de WI (Pays-Bas), notamment pour développer ce
programme dans la région méditerranéenne, renforcer la représentation de cette région dans la base de
données mondiale sur les recensements d’oiseaux d’eau et établir des synergies avec les projets en cours
dans la région (projets nationaux, Tour du Valat, UNEP-MAP RAC/SPA, ONCFS, WI, BirdLife, etc.).   Il (elle)
développera  un  projet  « Réseau  oiseaux  d’eau  Méditerranée »  s’inscrivant  dans  la  programmation

Centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes
Fondat ion  reconnue d’ut i l i té  publ ique
TOUR DU VALAT  -  Le Sambuc  -  13200 Arles  -  France

Tél. +33 (0) 4 90 97 20 13  -  Fax +33 (0) 4 90 97 20 19  -  E-mail : secretariat@tourduvalat.org  -  www.tourduvalat.org



quinquennale  de  la  Tour  du  Valat  en  lien  avec  les  départements  « Conservation  des  espèces »  et
« Observatoire  des  zones humides  méditerranéennes »,  dans  la  programmation  du  CNERA -  Avifaune
migratrice de l’ONCFS et dans la programmation de l’Unité de Soutien technique à l’initiative africaine de
l’AEWA (UST) hébergée par la Tour du Valat.

Ses missions seront les suivantes : 

Développement de synergies et partenariats :

 Animer et renforcer le « réseau oiseaux d’eau Méditerranée » déjà initié (relation avec les membres,
animation du site internet dédié «www.medwaterbirds.org »)

 Participer  au  renforcement  des  capacités  et  à  la  dynamisation  des  réseaux  intéressés  par  les
oiseaux d’eau dans la région et à l'amélioration de la couverture des suivis des oiseaux d’eau
nicheurs  et  hivernant  en  coordination  avec  le  responsable  des  DIOE  à  WI  et  les  différents
coordinateurs nationaux des DIOE,

 Supporter ou faciliter les initiatives et projets nationaux ou internationaux visant à développer les
DIOE et les autres suivis sur les oiseaux d’eau 

Coordination du projet CEPF "Suivi des oiseaux d'eau en Afrique du Nord pour la conservation
des zones humides" (www.cepf.net)

 Coordination technique, administrative et financière de ce projet CEPF 
 Relation avec les 4 ONG responsables du projet dans leur pays respectifs et avec les financeurs
 Organisation d'un atelier régional
 Clôture du projet

Sensibilisation/Communication

 Organiser l'adaptation, la traduction et la divulgation de documents techniques déjà existants sur
l’identification et le recensement des oiseaux d’eau (ONCFS), les migrations (AEWA), etc.

 Promouvoir  le  projet  par  différents  moyens  de  communication :  présentation  lors  de
conférences/ateliers, articles dans les newsletters de la Tour du Valat, de WI, de l’AEWA, etc.

 Appui à la rédaction d'articles scientifiques de synthèse

Poursuite et développement du projet

 Élaborer, en concertation avec les partenaires clés, une proposition de projet « Réseau oiseaux
d’eau Méditerranéen »  

 Participer à la recherche de financements pour la mise en place d’un projet « Réseau oiseau d’eau
Méditerranéen » de 3 ans qui débuterait en 2016

Il/elle  exercera  ses  fonctions  sous  la  responsabilité  hiérarchique  du  coordinateur  du  département
« Conservation des espèces et changements globaux » de la Tour du Valat. Son activité sera co-pilotée par
le coordinateur du département Espèces et   les ingénieurs ONCFS coordinateurs de l’Unité de Soutien
Technique de l’initiative africaine de l’AEWA basée à la TdV. Le suivi de son activité sera assuré par un
comité de pilotage regroupant les principaux partenaires techniques et financiers du projet.

Qualifications et expérience

Le/la candidat(e) fera valoir une expérience réussie et un fort intérêt pour la conservation et la gestion des
espèces et des milieux naturels.

 Formation : Master ou doctorat en écologie ou dynamique des populations des oiseaux d’eau, ou
équivalent

 Expérience : 3 à 5 années d’expérience dans la conservation, gestion ou recherche sur les oiseaux
d’eau  ou  les  zones  humides.  Pratique  indispensable  de  réseaux  d’acteurs  institutionnels,
scientifiques et associatifs dans le domaine lié au poste

 Expérience dans le recueil, le traitement et l'analyse de données
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 Bonne  connaissance  du  milieu  naturel  et  socio-culturel  méditerranéen  au  sens  large  et
goût/expérience démontré(e) pour les déplacements en Afrique du Nord et au Moyen Orient

 Ouverture, excellent esprit de synthèse et fortes capacités d’analyse, adaptabilité, sens de l’écoute
et goût du travail en équipe

 Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles
 Permis de conduire indispensable
 Pratique des outils informatiques courants (traitement de texte, tableurs, SIG…)
 Anglais et français courant, une autre langue du bassin méditerranéen serait un plus. 

Salaire :  à  négocier  selon  expérience.  Groupe G de  la  Convention  Collective  Nationale  de  l’Animation
(CCNA).

Conditions pratiques :

 Poste à pourvoir au plus tôt, basé à la Tour du Valat, le Sambuc, 13200 Arles, France
 Déplacements réguliers en France, aux Pays Bas et en Méditerranée 
 Envoyer  par  courriel CV  et  lettre  de  motivation  avec  au  moins  2  références  (personnes  et

coordonnées) avant le lundi 2 mars à :

Arnaud Béchet, chef de département « Conservation des espèces »
bechet@tourduvalat.org

Merci de noter que les entretiens de sélection auront lieu le mardi 10 mars, afin de prendre vos
dispositions en cas de pré-selection.
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