La Tour du Valat recherche
TdV-2017-UST

Un / une Chef de projet
Unité de Soutien Technique à l’initiative africaine de
l’AEWA
La Tour du Valat est une fondation privée dédiée à la recherche et à la conservation des zones
humides méditerranéennes. Fondée en 1954 par le Dr Luc Hoffmann et basée en Camargue, elle
est à la pointe dans plusieurs domaines : la recherche multi-disciplinaire, l’établissement de ponts
entre science, gestion et politiques publiques, les plans de gestion, …. Elle possède une expertise
scientifique reconnue internationalement, et elle apporte des réponses pratiques aux problèmes de
conservation. Les projets de la Tour du Valat se déroulent en Camargue et autour du bassin
méditerranéen.
La Tour du Valat emploie environ 60 personnes, dont 10 chargé(e)s de recherche et une dizaine de
doctorants/étudiants.
Plus de détails sur la Tour du Valat sur : http://www.tourduvalat.org/

La Tour du Valat recherche un(e) Chef de projet pour l’Unité de Soutien Technique à
l’initiative africaine de l’AEWA.

L’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) est un traité
intergouvernemental élaboré sous l’égide de la Convention des espèces migratrices (CMS). Dans le
cadre du Plan d’action pour l’Afrique de l’AEWA adopté en 2012 une Unité de Soutien Technique
(UST) composée de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et de la
Tour du Valat (TdV) et financée par le MEEM, a été instaurée pour apporter un appui technique aux
pays africains pour la mise en œuvre de ce Plan d’action. L’un des objectifs principaux de cette
« Unité de Soutien Technique à l’initiative africaine pour l’AEWA » (UST) est d’améliorer la qualité et
la quantité des données de DIOE des parties africaines contractantes à l’AEWA. Ce projet a
également développé un projet « RESSOURCE-ZH » cofinancé par l’UE, le FFEM, la FAO et
l’ONCFS ; visant à progresser vers l’exploitation durable des oiseaux d’eau migrateurs au Sahel
et dans la vallée du Nil.
Ce recrutement intervient dans le cadre du départ en congés maternité d’un chef de projet de l’équipe
UST. Il s’agira de travailler au sein de la Tour du Valat en collaboration avec les autres membres de
l’équipe, sous la responsabilité technique de l’ONCFS et en étroite collaboration avec le chef du projet
ROEM.
Une période de tuilage de 8 jours est prévue avec la chef de projet.
Missions et responsabilités
Gestion de projet (administration, gestion de budget) en relation avec les équipes techniques et
administratives
Gestion technique :
• Acquisition, sécurisation, gestion, traitement, analyse et valorisation de données
spatialisées (SIG, cartographie...)
• Formations de partenaires à la gestion de données et aux SIG.
Gestion de données de comptages d’oiseaux
• Co-encadrement d’une chargée d’étude en géomatique/base de données
• Suivi des protocoles de saisie électronique sur le terrain, appui aux utilisateurs
Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes
Fondati on reconnue d’utili té publique
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•

Organisation du travail de terrain et des missions à l’étranger (avec les techniciens et/ou
des partenaires extérieurs).
Gestion des matériels et des commandes spécifiquement liées au programme
Communication :
• mise en ligne de petits articles sur la page Facebook, rédaction et mise en page d’un
document de 2 pages.

Qualités et compétences requises
Connaissances :
• Maîtrise des outils de gestion de données : Access, SpatiaLite
• Maîtrise de logiciel de SIG et de cartographie : QGIS, Inkscape,
• Maîtrise des outils informatiques : Pack office (Excel indispensable)
• Connaissance ou intérêt en oiseaux d’eau migrateurs serait un plus
• Langues : Français, anglais
Savoir-faire :
• Capacité de travail en équipe et en réseau
• Bonne capacité de rédaction et de mise en forme
• Esprit de synthèse et d’analyse
• Expérience souhaitée en gestion de projet
Savoir être :
• Esprit d’équipe
• Dynamique
• Organisé(e)
• Autonome

Rémunération : Catégorie G de la CCNA
Durée : 3 mois à partir de début juillet 2017 ou dans l’idéal, en fonction des disponibilités, réaliser la
période de tuilage avant mi-juillet pour un démarrage du contrat fin août début septembre.
Localisation : Tour du Valat, Le Sambuc 13200 Arles
Date d’entretien le 30 mai
Les frais de déplacements pour l’entretien pourront être remboursés sur demande

Comment postuler :
Envoyer le dossier de candidature
avant le 15 mai 2017, avec :
•
•
•

à

daubigney@tourduvalat.org

(ref:

TdV-2017-UST)

une lettre de motivation;
un curriculum vitae;
les noms et coordonnées (avec adresses e-mail) de trois références, dont un employeur récent.

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien le 30 mai 2017. Les frais de
déplacements pourront être remboursés sur demande sur la base du tarif SNCF (2nde classe).
Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous adresser à
Florence Daubigney (daubigney@tourduvalat.org.)

