Direction de l’Environnement,
de l’Aménagement
et du Logement

Oﬀre de mission de
Volontariat de Service Civique
In tulé de la mission
Chargé(e) d’appui au protocole rela f aux zones et à la vie sauvage spécialement protégée (SPAW)
Durée
La mission d’une durée ini ale de 12 mois (prolongeable jusque 36) est à pourvoir à compter du 1er août 2020.
Contexte de la mission
Le centre d’ac vités régional pour les espaces et les espèces spécialement protégés de la Caraïbe ou CAR-SPAW
(pour specially protected areas and wildlife) est un centre technique dédié à l’appui du programme des Na onsUnies pour l’Environnement – Programme pour l’environnement des Caraïbes (PNUE-PEC) et des pays et
territoires caribéens aﬁn d’aider ceux-ci à me7re en œuvre leurs engagements sur la protec on de la
biodiversité dans le cadre de projets de coopéra on. Sous la tutelle du ministère en charge de l’environnement,
il est composé de 8 agents (3 fonc onnaires, 3 contractuels et 2 volontaires) et peut accueillir des stagiaires. Il
est administra vement ra7aché à la Direc on de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Guadeloupe.
Descrip on détaillée de ou des ac vités conﬁées au(x) volontaires(s) dans le cadre de la mission :
objec fs et ac vités à mener, rôle du/des volontaire(s)
Le/la volontaire est placé(e) sous l’autorité de la directrice du CAR-SPAW.
En appui à l’équipe du CAR-SPAW, le/la volontaire de service civique contribue :
▪
à la prépara on des réunions ins tu onnelles du protocole rela f aux zones et à la vie sauvage
spécialement protégée (SPAW) et de la conven on pour la protec on et la mise en valeur du milieu marin de la
région des Caraïbes (conven on de Carthagène). Se ennent notamment deux grandes instances environ tous
les deux ans: un comité consulta f scien ﬁque et technique et une Conférence des Par es (COP) dont les
prochaines échéances seront en 2021.
▪
au développement d’ac vités théma ques qui vont porter sur les 4 grands axes du programme :
◦
le renforcement des zones protégées dans la grande région Caraïbe (y compris la forma on
et le renforcement des capacités pour la ges on des zones protégées);
◦
le développement des lignes directrices rela ves à la ges on des espèces et des zones
protégées ;
◦
la conserva on des espèces menacées et en danger ;
◦
la conserva on et l’u lisa on durable des écosystèmes cô ers et marins (y compris les
récifs coralliens, les mangroves, les ac vités de ges on écosystémique, la ges on des sargasses...).
à l’anima on de groupes de discussion sur Internet en anglais/espagnol sur ces théma ques et
notamment des groupes de travail dédié à la construc on des documents préparatoires du STAC

▪

▪

à la communica on

L’enjeu de la mission, pour les premiers mois, est la prépara on du STAC et donc à l’anima on des groupes de
travail et la produc on des documents qui en sont issus.
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Moyens aﬀectés à la mission (humains et matériels)
Le volontaire de service civique sera intégré au CAR-SPAW, organisme administra ve a7aché à la DEAL sur le site
de Saint-Phy (Basse-Terre). Il disposera d’un poste de travail (bureau, ordinateur, téléphonique ﬁxe) et des
moyens nécessaires à ses missions.

Présenta on des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission
Le volontaire sera accompagné durant sa mission par l’équipe en place, prioritairement par la directrice et son
adjoint. Des échanges périodiques, bilatéraux et en équipe, sont organisés de manière à ce que le VSC soit bien
intégré dans la conduite et le sens des objec fs, et également guidés dans leurs missions.

Proﬁl recherché
- Volontaire Service Civique
- BAC + 5 , bilingue ou trilingue (anglais- espagnol)
- Compétences :
– Pra que courante de l’anglais, et, si possible, de l’espagnol
– Très bonnes connaissances en biologie et écologie terrestres et marines, éventuellement coopéra on
interna onale ou sciences poli ques...
– Intérêt pour la coopéra on régionale et le développement de sujets techniques
– Capacité de recherches, d’analyses et de synthèse, rigueur et méthode
– Capacité à s’intégrer dans une équipe vouée à l’interna onal
– Disponibilité, mo va on
– Loyauté
– Permis B
Comment se porter volontaire ?
Les candidatures sont à envoyer par courriel à :
Sandrine PIVARD, directrice du CAR-SPAW (sandrine.pivard@developpement-durable.gouv.fr )
avec copie à :
Fabien BARTHELAT, chargé du programme SPAW, adjoint à la directrice (fabien.barthelat@developpmentdurable.gouv.fr )
Marius DRAGIN, assistant de la directrice (marius.dragin@developpement-durable.gouv.fr )
Date limite de récep on des candidatures : 25 juin 2020
Contenu des candidatures : CV et le7re de mo va on
Des entre ens (en personne ou par visioconférence) seront réalisés avec les candidats dont les dossiers seront
retenus dans les jours suivants la date limite de récep on des candidatures.
Pour plus d’informa ons sur le CAR-SPAW : h7p://www.car-spaw-rac.fr
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