Le GIP Aten RECRUTE
Un(e) Chargé(e) de mission outre-mer
Contractuel(le) en CDD de 6 mois
Date entrée sur le poste : 01/02/2014
Temps de travail : 100 %
Poste basé à Montpellier avec déplacements sur le territoire national (métropole et outremer).

Description du poste
● Missions :
Suivi des activités outre mer de l'Aten, notamment des programmes Te Me Um 1 et MANG2 dans la mise en
œuvre de leurs activités 2014.
● Positionnement dans l'organigramme :
Rattaché(e) au responsable du Pôle Développement

Activités
• Suivi des activités outre-mer de l'Aten et du programme MANG :
• Contribue au programme MANG et notamment à la mise en œuvre des actions prévues pour 2014
• Contribue à la mise en ligne d'informations et à l'actualisation du site web de l'Aten pour les aspects
outre-mer
• Contribue au programme éditorial et documentaire de l’Aten, en exerçant une veille documentaire,
notamment par la valorisation et le transfert de l’expérience vers et depuis l'outre-mer
• Assure une veille sur les actualités pouvant être utiles pour les gestionnaires d'espaces naturels en
outre-mer.

1

2

http://temeum.espaces-naturels.fr/
Le projet MANG est porté par l'Aten en partenariat avec le Conservatoire du Littoral. Ce projet s'inscrit dans le cadre de
l'initiative BEST de la Commission européenne et bénéficie de financements de l'Agence française de développement
au travers de l'accord cadre France – UICN. Ce projet vise à Impulser une dynamique collective pour la préservation
des zones humides littorales de l’outre-mer européen.
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• Mise en œuvre des actions du programme Te Me Um :
• Contribue à l'identification des besoins des gestionnaires outre-mer et à l'animation du réseau
(notamment via la création et l'animation d'un réseau de référents locaux)
• Mobilise des membres du comité de pilotage pour la mise en œuvre des actions définies dans la
programmation annuelle
• Identifie et développe les contacts utiles avec des collectivités et structures pouvant faire l'objet de
partenariats
• Réalise des actions de formation
• Anime et actualise le site internet de Te Me Um
• Assure le suivi technique administratif et financier du programme.
• Animation comité de pilotage du programme Te Me Um :
• Assure la préparation et la co-animation des réunions et rédige les comptes rendus
• Mobilise des outils collaboratifs utiles pour animer les échanges avec les structures partenaires.

Compétences
● Savoirs
• Connaître les acteurs et le fonctionnement des espaces naturels notamment en outre-mer
• Connaître les enjeux et des politiques publiques liés à la préservation de la biodiversité notamment à
l'outre-mer
• Savoir gérer un projet
● Savoir-faire
• Savoir animer les échanges, l’information et la réflexion entre les différents acteurs
• Savoir organiser, animer des formations et gérer un groupe
• Savoir s'adapter aux différents outils Web

Modalités de candidature
Avant le 15 décembre. Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à :
GIP Aten
A l'attention de Mme Alexandrine Hommage-Ferroussier
2, place Viala
34060 Montpellier Cedex 2

ou par mail : alexandrine.hommage_ferroussier@aten.espaces-naturels.fr (mettre en objet « Candidature
CDD outre-mer»),
Renseignements : Mme Laure Vincent : laure.vincent@aten.espaces-naturels.fr - tel 04 67 04 30 19
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