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Secrétariat général FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Chargé/e de projet « CARI’MAM »
N° du poste : 1939710008

Cotation du poste Sans objet

Catégorie A

Famille d’emploi Ressources naturelles et biodiversité

Emploi Protection et gestion des milieux marins BIO 010

Correspondance RIME Préservation écologique / gestion des milieux

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme

DEAL Guadeloupe / Centre d’Activités Régional pour le protocole 
SPAW (CAR-SPAW)

Localisation Saint Phy – Basse-Terre

Contexte:

Le Centre d’activités régional pour les espaces et les espèces spécialement protégés de la Caraïbe (CAR-SPAW) est
un centre technique dédié à l’appui du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement – Programme pour
l’Environnement des Caraïbes (PNUE-PEC) et des pays et territoires caribéens afin d’aider ceux-ci à mettre en
œuvre leurs engagements sur la protection de la biodiversité. Intégré à la DEAL de Guadeloupe, le CAR-SPAW est
placé sous l’égide du PNUE-PEC et sous la tutelle du MTES. Le CAR-SPAW est composée de 3 agents titulaires et
d’un nombre variable d’agents sur des contrats à durée déterminée.
Dans le cadre du Plan d’action pour la conservation des mammifères marins dans la Caraïbe, le projet «  Caribbean
Marine Mammals Preservation Network » (CARI’MAM) est un projet de coopération financé par le programme
européen  INTERREG (3M€ –  18  mois)  et  piloté  par  l’Agence  française  pour  la  biodiversité  avec  une  forte
contribution du CAR-SPAW. Il implique les gestionnaires d’aires marines protégées (AMP) françaises et d’autres
territoires de la Caraïbe.

Missions :

Sous la responsabilité de la directrice du CAR, le/la chargé/e de projet assure l’ensemble des missions relevant du
CAR-SPAW  dans  le  cadre  du  projet  CARI’MAM.  En  lien  avec  un/e  assistant/e  et  d’un  VSC  tous  deux
partiellement attachés au projet, il/elle est responsable de la conduite des thématiques suivantes dans les Caraïbes ;
– analyse régionale de la législation et des menaces concernant les mammifères marins ;
– renforcement des compétences et apport d’outils pour une meilleure gestion des mammifères marins ;
– promotion des pratiques durables d’observation des mammifères marins ;
– recommandations pour le développement de plans de gestion dans les AMP et les territoires du projet.
Dans ce contexte,  il/elle est  également  responsable  d’inventaires,  d’analyses  et  du développement  d’outils  de
gestion de la biodiversité  et  des écosystèmes marins et  également de l’organisation d’ateliers  régionaux pour
permettre l’échange d’expérience et le transfert de compétence entre divers pays de la caraïbe.
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Liaison hiérarchique :

Le/la chargé/e de projet est placé/e sous l’autorité hiérarchique de la directrice du CAR-SPAW.
Il/elle travaille en étroite relation avec l’équipe CARI’MAM de l’AFB et peut contribuer aux autres thématiques
portées par le sanctuaire AGOA, notamment des ateliers régionaux, et être ponctuellement mobilisé sur d’autres
sujets portés par le CAR-SPAW.
Il/elle est en relation avec l’ensemble des partenaires du projet et du réseau caribéen.

Compétences :

De formation Bac+5 minimum, il/elle possède les compétences suivantes :

Compétences techniques :
– Pratique courante de l’anglais, et, si possible, de l’espagnol
– Expertise et connaissances approfondies en écologie, environnement et protection de la nature
– Intérêt pour la coopération régionale et le développement de sujets techniques

Compétences transversales :
– Pilotage de projets, notamment européens
– Suivi administratif et financier
– Renforcement de capacités des organisations
– Maîtrise des outils bureautiques classiques (messagerie, internet, visio)
– Connaissance en bases de données et SIG
– Sens de l’organisation, rigueur et méthode
– Permis B

Compétences relationnelles :
– Grande capacité d’écoute et de communication, de loyauté
– Capacité à s’intégrer dans une équipe vouée à l’international
– Disponibilité, motivation

Conditions :

Ce poste est réservé aux contractuels (les candidatures des agents titulaires de la fonction publique ne seront pas
examinées).

Le/la  chargé/e de projet  bénéficie d’un bureau, du matériel informatique et de la téléphonie fixe nécessaire. La
prise de poste aura lieu au plus tard le 1er Juin 2019.

Bénéficiant d’un contrat de 18 mois à temps plein ; il/elle peut être amené/e à effectuer des missions dans les pays
et territoires de la Caraïbe. Le contrat sera prolongeable selon financements.

Contacts :

Les candidatures se composent d’un CV (français ou anglais) et d’une lettre de motivation ; elles sont à envoyer 
avant le  1er mai 2019 par courriel à :

Mme Sandrine PIVARD, directrice du CAR SPAW sandrine.pivard@developpement-durable.gouv.fr

Mr Fabien BARTHELAT, chargé de programme du CAR-SPAW fabien.barthelat@developpement-durable.gouv.fr

Mr Marius DRAGIN, assistant administratif du CAR-SPAW marius.dragin@developpement-durable.gouv.fr
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