
Volontariat de Service Civique
Description des missions reconnues prioritaires pour la Nation

a) Fiche de mission
 Intitulé de la mission
Chargé d’appui  au protocole relatif  aux zones et à la  vie  sauvage spécialement protégée
(SPAW)

Niveau souhaité : BAC + 5 , bilingue ou trilingue (anglais- espagnol)
Localisation : Basse-Terre (Guadeloupe)
Statut : Volontaire Service Civique
La mission est à pourvoir dès le 1  er   octobre   et au plus tard le  1  er   novembre 2018  
Les candidatures seront reçues jusqu’au 14 septembre 2018 inclus.

Environnement du poste

Le centre d’activités 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 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 dans le cadre de projets de coopération. Sous la tutelle du ministère en charge de l’environnement,
il est composé actuellement de 3 agents et a été récemment rattaché à la DEAL..

 Description  détaillée de  ou  des  activités  confiées  au(x)  volontaires(s)  dans  le  cadre  de  la  mission :
objectifs et activités 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 préparation et la participation des réunions institutionnelles du protocole relatif aux zones et à la
vie sauvage spécialement protégée (SPAW) et de la convention pour la protection et la mise en valeur
du milieu marin de la région des Caraïbes (convention de Carthagène). 

• au développement d’activités thématiques qui vont porter sur les 4 grands axes du programme :
◦ le renforcement des zones protégées dans la grande région Caraïbe (y compris la formation et le

renforcement des capacités pour la gestion des zones protégées);
◦ le développement des lignes directrices relatives à la gestion des espèces et des zones protégées ;
◦ la conservation des espèces menacées et en danger (par ex mammifères marins...)
◦ la  conservation et  l’utilisation  durable  des  écosystèmes côtiers  et  marins  (y  compris  les  récifs

coralliens, les mangroves, les activités de gestion écosystémique, la gestion des sargasses...).
• à l’animation de groupes de discussion sur Internet en anglais/espagnol sur ces thématiques
• à la communication

Organisation des missions dans le temps : 
L’enjeu du poste pour les premiers mois est la préparation  (et la participation) des réunions institutionnelles du
protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégée (SPAW). En particulier un STAC (Scientific
and Technical Advisory Committee) doit être préparé et organisé à très courte échéance (décembre 2018). Les
conférences des parties (COP) du protocole SPAW et plus globalement de la convention de Carthagène doivent
se tenir en début d’année 2019. La priorité sera ensuite à la mise en œuvre des dispositions votées par les États
à l’occasion de ces COP.

 En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux salariés de la
structure ?

Le volontaire de service civique travaille en complément ou en renforcement des salariés de la structure mais sur
des chantiers qui sont bien spécifiées et compatibles avec le pas de temps de leurs missions.
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 Décrire en quoi cette mission contribue à renforcer le lien social
Le volontaire de service civique a la possibilité de travailler à l’échelle de toute la Caraïbe avec un très grand
nombre de partenaires et de contacts professionnels. 

 Lieu(x) d’intervention(s)
 Commune(s) :      
 Département (s) :     
 Région(s) : GUADELOUPE    

 Collectivité d’outre-mer :      
- Autres : PAYS DE LA CARAIBE

b) Moyens humains et matériels mobilisés pour la réalisation de la mission

 Moyens affectés à la mission (humains et matériels)
Le volontaire de service civique sera intégré au CAR-SPAW, organisme rattaché 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.

 Modalités de la phase de préparation à la mission
Le pilotage de la mission des services civiques sera assuré par la directrice du CAR-SPAW en lien avec le reste de
l’équipe.

 Présentation 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 le
chargé  de  missions  internationales  (emploi  vacant  en  cours  de  recrutement).  Des  échanges  périodiques,
bilatéraux et  en équipe,  sont  organisés  de manière à  ce que les VSC soient  parfaitement  intégrés  dans la
conduite et le sens des objectifs, et également guidés dans leurs missions.

c) Compétences requises :
 Pratique courante de l’anglais et si possible de l’espagnol ;
 Capacité d'écoute et de communication ;
 Si possible expérience à l’international
 Disponibilité, et capacité à s’intégrer dans une équipe travaillant à l’international ;
 Loyauté

Contenu  des  candidatures :  CV  et  lettre  de  motivation.  Des  entretiens  (en  personnes,  par  Skype  ou  par
téléphone) seront réalisés avec les candidats dont les dossiers seront jugés recevables dans les jours suivants la
date limite de réception des candidatures.

Les  candidatures  sont  à  envoyer  par  courriel  à  Sandrine  PIVARD,  directrice  du  CAR-SPAW :
sandrine.pivard.carspaw@guadeloupe-parcnational.fr     
sandrine.pivard@developpement-durable.gouv.fr

Pour plus d'informations sur le CAR-SPAW : http://www.car-spaw-rac.fr
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