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La Tour du Valat recrute  

 

Un.e Ingénieur.e Plan de gestion Junior 
 
La Fondation Tour du Valat est un institut de recherche pour la conservation des zones 
humides méditerranéennes créé il y a plus de 65 ans par Luc Hoffmann. Ses activités sont 
déployées avec le souci constant de réconcilier l’humanité et la nature. Convaincue que la 
préservation des zones humides ne sera possible que si activités humaines et protection du 
patrimoine naturel vont de pair, la Tour du Valat développe depuis de nombreuses années des 
programmes de recherche et de gestion intégrée qui favorisent les échanges entre utilisateurs et 
scientifiques des zones humides, mobilise une communauté d’acteurs et promeut les bénéfices des 
zones humides auprès des décideurs et des acteurs socio-économiques.  
 
La Tour du Valat emploie environ 70 personnes, ainsi qu’une vingtaine de services civiques, 
volontaires européens, thésards. Elle héberge également plusieurs autres structures (Associations, 
service de l’OFB)  
 
Pour plus d’informations : https://tourduvalat.org/ 

 

La Tour du Valat recrute un.e ingénieur.e Plan de gestion junior 

 

Contexte 
 
Au sein de l’équipe en charge de la gestion du domaine et de la réserve naturelle, vous contribuerez à 
l’élaboration des dossiers liés à au plan de gestion et à la Réserve Naturelle. 

 

Descriptif du poste 
 
L’ingénieur.e interviendra principalement sur plusieurs dossiers urgents en assistance au responsable 
du domaine et notamment : 
 
Finalisation du 7ème plan de gestion du site 
Le plan de gestion 2016-2020 de la Tour du Valat a été élaboré en suivant la méthodologie des 
Conservation Standards (ex-Open Standards). Suite à une évaluation en 2020 puis à un début de 
rédaction du nouveau plan de gestion, une notice de gestion a été élaboré pour 2022-2023 dans 
l’attente d’une extension du domaine. Le plan de gestion doit maintenant être finalisé en prenant en 
compte plusieurs critères : 

- Apporter une attention particulière à la prise en compte des changements climatiques, mettre 
à jour les connaissances sur l’impact des changements climatiques et notamment les matrices 
de vulnérabilités et d’opportunités et si possible, intégrer un plan d’adaptation. 

- Intégrer, en lien avec l’équipe en charge du projet agro-écologique, les orientations agricoles 
prises sur le domaine 

- Participer à la définition, si besoin, de nouvelles stratégies de gestion sur les nouveaux 
terrains et actualiser l’état des connaissances de ce secteur 

- Mettre à jour les chaines de résultats des différentes stratégies de gestion prévues. 
- Organiser en interne des réunions de concertation et de validation des stratégies 
- Intégrer l’ensemble des actions et du plan de suivi dans le logiciel Miradi 

(https://www.miradishare.org/ux/home) 
- Réaliser des fiches actions notamment pour les opérations courantes d’entretien du site. 
- Rendre un document finalisé en fin de contrat 
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Dossier de révision du classement (en vue de son extension) de la RNR 
- Elaborer le dossier de classement de la RNR en vue de son extension aux nouveaux terrains 

loués par la Fondation 
- Assister le conservateur de la RNR pour l’instruction de ce dossier et les différentes étapes de 

validation 
 
Participation à d’autres dossiers en cours 

- Réaliser l’évaluation à mi-parcours de la liste verte UICN 
- Contribuer au bilan d’activités de la RNR 
- Contribuer au suivi et à l’élaboration de certains dossiers de financement 
- Participer à diverses actions de mises en œuvre du plan de gestion 

 
Profil et Compétences générales  
 
Indispensables :  

- Bac+5 en gestion des milieux naturels ou équivalent 
- Expérience dans le domaine des plans de gestion et très bonne connaissance des différentes 

méthodologies.  
- Forte capacité rédactionnelle, aisance dans l’animation de réunion. 
- Compétences naturalistes et très forte motivation pour la préservation de la biodiversité.  

 
Constituerait des atouts  

- Expérience avec la méthodologie des Conservations Standards 
- Expérience en réserve naturelle 
- Maîtrise de l’anglais 

 
Aspects pratiques 
L’ingénieur.e junior sera placé.e sous la supervision de Damien Cohez, responsable du domaine et 
conservateur de la Réserve Naturelle Régionale. 
 
Contrat à durée déterminée à temps plein de 10 mois, période d’essai de 1 mois, renouvelable une 
fois. 

Rémunération : Groupe F ou G selon la convention collective ECLAT et selon expérience 
professionnelle. 
 
Lieu de travail : Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles, France 

Date de début : prise de poste au plus tard le 1 mars 2023. 
 
Avantages : mutuelle, repas de qualité (bio, local…) à la cantine, pris en charge à 70% par 
l’employeur, prise en charge de l’abonnement transports en commun locaux à hauteur de 60%, cadre 

Comment postuler : 
 

Envoi des candidatures à Damien Cohez : cohez@tourduvalat.org (Référence à indiquer :  
«TdV 2023 Ingénieur.e Plan de gestion junior ») avant le 10 février 2023, comportant : 
 

• Une lettre de motivation  
• Un curriculum vitae 

• Exemples de plans de gestion réalisé 

 
Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront convoqué.e.s pour un entretien sur le site de la Tour du Valat. 
 

Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous adresser à Damien 
Cohez : cohez@tourduvalat.org 
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de travail unique au cœur de la Camargue. 

 


