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La Tour du Valat recrute 

Un.e chargé.e de mission plaidoyer pour l’Alliance 
Méditerranéenne pour les Zones Humides

La Tour du Valat est une fondation privée reconnue d’utilité publique, créée il y a plus de 65 ans par 
Luc Hoffmann et œuvrant à la conservation des zones humides méditerranéennes. 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 90 personnes, ainsi qu’une vingtaine de services civiques, 
volontaires européens et doctorants. 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 chargé.e de mission plaidoyer pour l’Alliance 
Méditerranéenne pour les Zones Humides

Contexte 

Dans le cadre du développement de son activité, la Tour du Valat ouvre un poste de chargé.e de 
mission plaidoyer pour l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides». Ce.tte chargé.e de 
mission se consacre à la mise en œuvre des actions de plaidoyer et communication pour conserver et 
restaurer les zones humides à travers les projets Alerte Rouge et Feu Vert. Ces deux projets font 
partie des activités de l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides (AMZH), une coalition 
de 32 organisations de la société civile (OSC) et de recherche, qui a commencé ses activités en 2017 
dans le but d'accroître la capacité de la société civile méditerranéenne à assurer la protection, la 
restauration et l'utilisation durable des zones humides et des rivières.  

La Tour du Valat assure la coordination de l’AMZH en partenariat avec Wetlands International 
European Association (WI-EA) et avec le soutien de l’UICN-Med – le Centre de Coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN. Au sein de l’AMZH, la Tour du Valat est également responsable des 
mécanismes de plaidoyer Alerte Rouge et Feu Vert. Ces deux mécanismes sont essentiels pour 
l’Alliance et ont pour objectif de soutenir des petites OSC pour protéger et/ou restaurer des zones 
humides en Méditerranée : 

- Alerte rouge : mise en place d’actions de plaidoyer et de communication pour soutenir une
ou des OSC dans leurs activités de protection d’une zone humide menacée. L’Alerte rouge
est activée par une OSC qui reçoit ensuite de l’aide de l’ensemble du réseau AMZH pour
développer et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer et une campagne de
communication.

- Feu vert : mise en place d’outils de plaidoyer et de communication pour soutenir une ou des
OSC et mobiliser les autorités compétentes en faveur de la restauration écologique d’une
zone humide ou d’un cours d’eau dégradé. L'AMZH contribue à construire une vision de la
future zone humide restaurée (y compris la production de visualisations de paysages) et au
développement d'une stratégie de plaidoyer destinée aux décideurs et parties prenantes du
site.

https://tourduvalat.org/
https://www.medallianceforwetlands.org/
https://www.medallianceforwetlands.org/red-alert/
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Le.a chargé.e de mission est responsable des actions de plaidoyer pour ces deux mécanismes : 
élaboration et mise en œuvre conjointe des stratégies et plans d’action de plaidoyer avec les 
membres de l’Alliance ; élaboration et mise en œuvre des stratégies de communication associées. 

Descriptif du poste 

Placé.e au sein de l’équipe « Interfaces Sciences-Société » à la Tour du Valat, le.a chargé.e de 
mission développe et met en œuvre les stratégies et plans d’actions de plaidoyer et communication 
dans le cadre de ces deux mécanismes. Il.elle travaille sous la supervision de la cheffe de projet 
Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides, en étroite collaboration avec les autres membres 
de son équipe ainsi que de la Direction de la Communication, du plaidoyer et du Développement de la 
Tour du Valat. En fonction des projets, il.elle est amené.e à travailler avec de nombreux autres 
collègues – chefs de projets et chargés de recherche à la Tour du Valat, membres de l’Alliance… 

Il.elle assiste la cheffe de projet AMZH dans sa recherche de financements auprès d’une large 
gamme de bailleurs de fonds, dans le développement de partenariats stratégiques avec des acteurs 
clefs en matière de plaidoyer, et collabore activement avec un large réseau de partenaires régionaux, 
nationaux et locaux (ONG, organisations internationales, autorités nationales et locales, 
scientifiques…). Il.elle assure le suivi budgétaire, le rapportage et la communication concernant les 
projets dont il.elle a la charge, sous la responsabilité de la cheffe de projet. 

Plus spécifiquement, le.a chargé.e de mission : 

● Participe aux réunions des coordinateurs de l’AMZH et collabore activement avec ses
membres.

● Met en oeuvre avec les partenaires locaux les actions d’Alertes Rouges et Feu Vert, sous la
supervision de la cheffe de projet AMZH.

● Soutien les OSC en demande dans la construction des stratégies et plans d’action de
plaidoyer et de communication pour convaincre les décideurs de protéger et restaurer des
zones humides.

● Aide à capitaliser et diffuser les résultats sous forme, par exemple, de formations, d’outils
valorisant l’expertise des membres de l’AMZH, de guides de bonnes pratiques de plaidoyer,
etc.

● Facilite la communication autour des alertes rouges et feux verts par l’UICN Med (qui
coordonne la communication de l’AMZH) et les équipes de communication des partenaires de
l’AMZH.

● Représente occasionnellement l’AMZH, en fonction des besoins, dans des arènes locales,
nationales, régionales et internationales.

● Contribue au suivi et à l’évaluation des actions Alerte Rouge et Feu Vert et en assure le
rapportage auprès des bailleurs de fonds.

● Appuie la cheffe de projet dans sa recherche de partenaires et de financements
complémentaires afin d’accroître le volume d’activités et l’impact des alertes rouges et feu
vert.

Profil et compétences 

Eléments requis :  

● Bac+5 (niveau master 2) dans un des domaines suivants : sciences politiques, géographie,
relations internationales, sociologie, communication, droit de l’environnement.

● Expérience d’au moins un an en conception et mise en œuvre de stratégies et campagnes de
plaidoyer et communication.

● Expérience dans le domaine de l’environnement.
● Familiarité avec les enjeux de biodiversité et d’adaptation au changement climatique et bonne

compréhension des bases scientifiques associées.
● Excellentes qualités rédactionnelles (rapports, courriers officiels, communiqués de presse,

posts réseaux sociaux…).
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● Capacités de coordination, d’animation et de facilitation du dialogue inter-organisations.
● Capacités de synthèse, autonomie et esprit d’initiative, goût du travail en équipe, qualités

relationnelles, d’écoute et sens de la diplomatie.
● Français et anglais courant à l’écrit comme à l’oral.

Constitueraient des atouts : 

● Connaissance des enjeux, problématiques et principaux acteurs intervenant dans le bassin
méditerranéen sur la conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement
climatique.

● Connaissance des zones humides et problématiques associées, et intérêt prononcé pour les
autres écosystèmes méditerranéens, notamment marins, littoraux, insulaires et forestiers.

● Maîtrise d’une troisième langue méditerranéenne.
● Expérience réussie en recherche de financements (agences d’aide au développement,

fondations, financements européens…).
● Expérience dans le monde associatif.
● Maîtrise de logiciels de graphisme simple (Canva).

Aspects pratiques 

Le.a chargé.e de mission est placé(e) sous la supervision de la cheffe de projet AMZH, au sein de 
l’équipe Interfaces Sciences-Société. 

Contrat à durée déterminée (18 mois) à temps plein, après période d’essai de 3 mois. Possibilité 
éventuelle de temps partiel. 

Lieu de travail : Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles, France, avec des déplacements nationaux 
et internationaux, en particulier dans le bassin méditerranéen. 

Télétravail possible 2 jours par semaine. 

Date de prise de fonctions : dès que possible. 

Rémunération : Groupe F, G ou H de la convention collective ECLAT, soit 2 200 à 2 700 € brut 
mensuel, selon profil et expérience. 

Avantages : mutuelle, repas de qualité (bio et 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 
de travail unique au cœur de la Camargue. 

Comment postuler : 

Envoi des candidatures par courriel à Florence Daubigney : recrutement@tourduvalat.org 
(Référence à indiquer : «TdV 2023/CMAlliance_Nom candidat») au plus tard le 15 mars 2023 
à minuit (heure de Paris), comportant : 

• Une lettre de motivation

• Un curriculum vitae

• Deux contacts de référents

Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront convoqué.e.s pour un entretien. Les dossiers incomplets ne 
seront pas examinés. 

Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous adresser à Florence 
Daubigney : recrutement@tourduvalat.org 


