Description de poste
Coordinateur (coordinatrice) technique du projet Life+ ENVOLL
Contexte
L’association des Amis des Marais du Vigueirat est le bénéficiaire coordinateur d'un projet européen LIFE +
Nature, dont l'acronyme est le LIFE+ ENVOLL, qui a reçu en juillet 2013 l'approbation de la Commission
Européenne pour son financement.
Pour en savoir plus sur les Marais du Vigueirat : www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
Projet LIFE + ENVOLL
Le projet LIFE+ ENVOLL vise à assurer la conservation des laro-limicoles coloniaux (9 espèces de
mouettes, sternes, goéland d'Audouin, goéland railleur et avocette) sur le long terme en améliorant leur
reproduction sur 9 sites Natura 2000 de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
Ce projet se base sur les expériences pilotes acquises dans le cadre de deux plans d’actions développés
depuis 2007. Il vise à étendre ces actions sur un territoire plus vaste, qui correspond à la dynamique de ces
populations. En effet, les laro-limicoles coloniaux sont des espèces nomades, peu fidèles à leur site de
nidification, et d’une année sur l’autre tendent à déplacer leurs colonies d’un site vers un autre site. Leur
conservation ne peut donc se satisfaire de quelques sites protégés mais nécessite un réseau de sites
disponibles sur le long terme.
Les projets précédents ont permis la création d’un réseau de gestionnaires de sites et d’acteurs du suivi de
ces espèces qui est encore largement informel. Le projet permettra de renforcer ce réseau par des
échanges d’expériences concrètes en matière de gestion et par le transfert des compétences, notamment
grâce à des outils de formation adéquats développés dans le projet, et de le pérenniser.
Généralement installées sur des espaces publics ou ouvert au public, les colonies souffrent d’une
fréquentation souvent importantes qui ignorent les besoins de tranquillité de ces oiseaux. Une forte
concertation avec les usagers du territoire (pêcheurs, kite-surfeurs…) et les services de police permettront
un échange constructif et de faire le lien avec les gestionnaires.
Ce compartiment sera appuyé par un solide volet de sensibilisation du grand public, afin de limiter les
nuisances sur ces espèces lors de la nidification et de mieux faire connaître ces espèces auprès d’un plus
large public.
Enfin, des outils variés de communication permettront de toucher un large public et de diffuser les résultats
de l’ensemble du projet de façon étendue. Une ouverture à l’international sous le biais d’un séminaire final
participera à la dissémination des acquis du projet
Ce projet coordonné par les Amis des Marais du Vigueirat réunit sept bénéficiaires associés, huit partenaires
financiers français au minimum, la Commission Européenne, et un bureau externe. Le budget est de 3,4
millions d'euros sur les cinq années du projet (1er juillet 2013 - 30 juin 2018).
Pour en savoir plus : www.life-envoll.eu
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Missions :
Le (la) coordinateur (-trice) technique exercera ses fonctions sous la responsabilité du chef de projet, au sein
de l’équipe Life qui est spécifiquement composée de 4 personnes : le chef de projet, le (la) coordinateur(trice) technique, le coordinateur financier et le technicien. Ils travaillent ensemble et en étroite relation avec
les bénéficiaires associés et les partenaires techniques et financiers.
Les missions confiées au coordinateur(-trice) recherché sont :
1. Animation globale du projet :
- Animation équipe coordination : organisation et animation des réunions d'équipes, suivi des activités et du
respect des engagements contractuels.
- Suivi de l'avancement de l'ensemble des actions des structures bénéficiaires associées et du respect des
engagements contractuels, support à la mise en œuvre des activités.
- Représentation du projet auprès des partenaires techniques et financiers du projet
2. Mise en œuvre d'actions spécifiques du projet : le coordinateur(-trice) technique est responsable de la
mise en œuvre de plusieurs actions du projet, en collaboration et avec la validation préalable du chef de
projet.
- Action D4 : évaluation de l'impact socio-économique des actions du projet, en croisant plusieurs méthodes
de collecte d'information.
- Action E1 : transfert de connaissances aux gestionnaires. Le coordinateur(-trice) technique doit faciliter la
mise en œuvre des différentes rencontres techniques prévues (détermination de la date adéquate, gestion
des invitations, aspects pratiques de la réunion...). En collaboration étroite avec le chef de projet, le
coordinateur(-trice) technique est aussi en charge de la réalisation des outils de formation prévus dans le
projet : collecte des besoins des bénéficiaires associés, réalisation des modules de formation, stratégie de
diffusion.
- Action E2 : Communication du projet. Mise à jour des différents outils de communication du projet en
collaboration avec l'ensemble des bénéficiaires associés : newsletter, plaquette, revue de presse,
communiqués de presse, films du projet... Le coordinateur(-trice) est aussi en charge de l'écriture de brèves
et d'articles pour la communication du projet dans différents médias, et de participer à des événements
grand public : JMZH, forums...
- Action E4 : le coordinateur(-trice) technique est en charge de la sensibilisation à destination des acteurs
des sports de mer et des différentes polices de l'environnement.
- Action E5 : le coordinateur(-trice) sera en charge à la fin du projet de s'assurer que l'ensemble des
bénéficiaires associés ont installés des panneaux d'information sur le projet sur l'ensemble des sites du Life+
ENVOLL.
- Action E6 : avec l'aide du technicien, le coordinateur(-trice) est en charge de la mise à jour du site internet
et de la page Facebook du projet au moins deux fois par mois. Il est aussi en charge du suivi des statistiques
du site internet.
- Action E7 : à la fin du projet, le coordinateur(-trice) sera en charge d'animer l'écriture du « Layman report »,
document de vulgarisation du projet d'une dizaine de pages.
- Action F1 : le coordinateur(-trice) organise la tenue du comité de pilotage et de la visite de la Commission
Européenne (ou du Cabinet d’étude prestataire de la CE pour le suivi des projets LIFE en France) avec la
participation de l’ensemble des bénéficiaires associés sur une base annuelle. Il (elle) coordonne l'écriture du
rapport annuel à destination de l’Union Européenne avec les bénéficiaires associés.
- Action F3 : à la fin du projet, le coordinateur(-trice) technique sera en charge d'animer la construction par
l'ensemble des bénéficiaires associés du plan de conservation après Life
- Action F4 : mise en réseau avec d'autres projets. Le coordinateur(-trice) technique participe à cette mise en
réseau à hauteur des engagement contractuels.Il (elle) organise le séminaire final du projet Life+ENVOLL.
Compétences requises
Connaissances
- Connaissance de l'aménagement du territoire et des politiques environnementales,
- Connaissances spécifiques aux projets LIFE souhaitées,
- Connaissance des techniques d'animation,
- Expérience en communication souhaitée.
Savoir-faire technique et relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautique classiques (type Word, Excel, PowerPoint, Internet, etc.).
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- Capacité de concevoir et mettre en œuvre des outils de suivi de projet.
- Très bonne capacité de communication orale et écrite.
- Maîtrise de l’anglais.
- Permis de conduire.
Qualités et aptitudes
- Autonomie, organisation, rigueur, probité.
- Disponibilité, capacité d'écoute.
- Travail en équipe, transversalité, partenariat avec les structures du projet.
Niveau de formation
- Niveau Bac + 5
- Expérience en animation de projet d'au moins 2 ans
Caractéristiques du poste
- Poste à temps complet à pourvoir au 23 mars 2015 au plus tard.
- Poste basé au Marais du Vigueirat, Mas Thibert, 13104 Arles
- Recrutement par voie contractuelle en CDI
- Conditions salariales: 1900€ net mensuels.
Candidature (CV + lettre de motivation) par courriel à adresser au plus tard le 2 mars 2015 à :
Nicolas Sadoul – Chef de projet
Tél : 04.90.98.77.44
nicolas.sadoul@espaces-naturels.fr
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