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Offre de poste 

Chargé(e) de projet « Liste rouge des écosystèmes » - habitats 

méditerranéens de France métropolitaine 

– 
 

Créé en 1992, le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

regroupe, au sein d’un partenariat unique, les organismes (2 ministères, 13 établissements publics et 

41 organisations non gouvernementales) et les experts de l'UICN en France. Plateforme de dialogue 

et d’expertise originale, ses missions et ses actions sont dédiées à la conservation de la biodiversité et 

à la gestion durable des ressources naturelles. 

 

 Contrat 

 

Contrat à durée déterminée de 7 mois, à pourvoir en juin 2015. 

 

 Contexte 

 

Depuis 2008, l’UICN est à l’initiative de la Liste Rouge des Écosystèmes, un nouvel outil de 

connaissance permettant d’évaluer l’état et la vulnérabilité des écosystèmes dans le monde et destiné 

à devenir le pendant, pour les milieux naturels et semi-naturels, de la célèbre Liste rouge des espèces 

menacées de l’UICN TM. 

 

Le Comité français de l’UICN s’est fortement impliqué dans cette initiative au niveau mondial, 

notamment lors du processus de validation de la méthodologie, et s’est donné pour objectif d’élaborer 

une Liste rouge des écosystèmes à l’échelle de la France. Il s’agit pour cela de participer à la diffusion 

des concepts et des fondements scientifiques, ainsi que de structurer l’expertise française du réseau 

de l’UICN et des organismes compétents pour la réalisation des différents chapitres de la Liste rouge 

des écosystèmes en France.  

 

Des études de cas concernant l’évaluation des zones humides et des écosystèmes forestiers de 

France métropolitaine ont déjà été réalisées, et ce sont dorénavant les premiers chapitres de la Liste 

rouge des écosystèmes en France qui se concrétisent sur différents types d’écosystèmes : mangroves 

(Mayotte), forêts (habitats forestiers méditerranéens) et littoraux (habitats côtiers méditerranéens). 

 

 Missions et activités 

 

Au sein du programme « Ecosystèmes » du Comité français de l’UICN et dans le cadre du volet 

« Méditerranéen » de la Liste rouge des écosystèmes en France, le(la) Chargé(e) de projet sera en 

charge des actions liées à l’élaboration de deux chapitres : habitats côtiers méditerranéens et 

habitats forestiers méditerranéens.  

 

 Pour la réalisation du chapitre dédié aux habitats côtiers méditerranéens et sur la base d’une 

liste d’habitats préalablement établie, il s’agira de : 

 Collecter la bibliographie relative aux habitats côtiers méditerranéens.  

 Assurer l’animation du Groupe de suivi mis en place pour la réalisation du chapitre, 

composé de membres et d’experts de l’UICN ainsi que des organismes compétents sur 

les écosystèmes littoraux méditerranéens. 
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 Réaliser une pré-évaluation de chacun des habitats selon la méthodologie de la Liste 

rouge des écosystèmes de l’UICN, sur la base d’un format standard de fiche d’évaluation 

et avec l’appui des experts mobilisés. Ces fiches seront ensuite soumises au Groupe de 

suivi et revues avec les experts impliqués. 

 Intégrer les retours d’experts pour chacune de ces fiches. 

 

 Pour la réalisation du chapitre dédié aux habitats forestiers méditerranéens et compte tenu 

de l’état avancé de ce projet, il s’agira de : 

 Intégrer les retours d’experts sur les fiches de pré-évaluations déjà rédigées, en 

concertation avec les experts impliqués. 

 

Le(la) chargé(e) de projet sera également amené(e) à participer à l’élaboration d’une brochure de 

présentation de la Liste rouge des écosystèmes en France, et à appuyer le travail d’animation de la 

Commission de gestion des écosystèmes de l’UICN France, notamment des groupes de travail « mer 

et littoral », « forêt » et « montagne » 

 

 Encadrement 

 

Le(la) Chargé(e) de projet travaillera sous l’encadrement de la Chargée de programme « 

Ecosystèmes ». 

 

 Profil recherché 

 

- Formation de 3ème cycle en écologie / géographie / environnement (master 2, école 

d'ingénieur)  

- Expérience en conduite de projet (au moins 2 à 3 ans) 

- Très bonnes connaissances des enjeux et des problématiques de la conservation de la 

biodiversité, notamment au travers d’une approche écosystémique, de préférence pour les 

milieux méditerranéens 

- Bonnes connaissances des acteurs de la conservation de la nature  

- Rigueur, polyvalence et autonomie  

- Esprit d’analyse et de synthèse  

- Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles  

- Bonne capacité à travailler en anglais  

- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique  

 

 Conditions de travail 

 

- Statut : salarié(e) du Comité français de l’UICN. 

- Localisation : poste basé à Paris, au siège du Comité français de l’UICN. 

- Salaire : selon expérience et convention collective de l’animation. 

 

 Contact 

 

Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae, uniquement par mail, à 

l’adresse suivante : PosteLRE@uicn.fr, à l’attention du Directeur du Comité français de l’UICN.  

 

Candidature à adresser avant le 11 mai 2015. 

 

 

 

N.B. Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d'un entretien 

mailto:PosteLRE@uicn.fr

