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Fiche de Poste 

 

Chargé(e) d’étude « Système d’information changement climatique » 

(CDD de 1 an basé à Valbonne Sophia-Antipolis) 

 

1. Structure d’accueil 

Le poste est basé au Plan Bleu, Centre d’activités régionales du Plan d’action pour la 

méditerranée (PAM), établi sous forme d’Association loi 1901 à Valbonne Sophia-Antipolis 

et disposant d’une antenne à Marseille. Le PAM est l’une des principales composantes du 

Programme des Mers Régionales du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE). Il est doté d’un instrument juridique, la Convention de Barcelone, et s’appuie sur six 

centres d’activités régionales (les « CARs ») chargés notamment de favoriser la mise en 

œuvre des différents protocoles attachés à la convention. 

 

Le Plan Bleu est l’un de ces six centres mandatés par les vingt et un pays Parties 

contractantes à la Convention de Barcelone et la Commission européenne pour : 

- assurer une fonction d’observatoire de l’environnement et du développement durable en 

Méditerranée ; 

- conduire des analyses thématiques, systémiques et prospectives susceptibles d’éclairer les 

acteurs et décideurs de la région sur les risques environnementaux et les enjeux du 

développement durable. 

-  

L’unité stratégique organise en liaison avec l’unité thématique, l’identification, la collecte, le 

traitement et la mise à disposition des données relevant des domaines de compétence du Plan 

Bleu. Elle coordonne les travaux relatifs à la définition et au traitement des indicateurs de 

développement durable et coordonne les études économiques réalisées par le Plan Bleu. Elle 

s’attache à proposer des méthodes et outils innovants pour favoriser la prise en compte des 

préoccupations environnementales et de développement durable aux différentes échelles 

territoriales et apprécier l’efficacité des politiques retenues en la matière. Elle assure la 

coordination des travaux relatifs à l’étude des changements globaux, en particulier le 

changement climatique, à l’œuvre en Méditerranée et anime les réflexions et études 

prospectives. Elle s’attache à cadencer ses travaux en fonction des besoins des pays Parties à 

la Convention de Barcelone et des principales échéances des calendriers international et 

régional, en veillant à favoriser les synergies entre ses différents domaines d’intervention, la 

mise en commun des compétences, des savoirs faire et des expériences de ses composantes.  
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2. Contexte 

La région méditerranéenne a été reconnue comme étant un « hot spot » du changement 

climatique. Les pressions existantes sur les ressources couplées aux modifications anticipées 

du climat dans la région en font en effet un espace particulièrement vulnérable.  

Les Parties contractantes à la Convention de Barcelone ont exprimé l’importance de cette 

problématique en inscrivant la promotion de l’adaptation à la variabilité et au changement 

climatique dans la Stratégie méditerranéenne de développement durable (SMDD), adoptée en 

2005. La Commission méditerranéenne du développement durable a conforté cette 

importance en travaillant pendant sa réunion de 2011 sur un cadre régional d’adaptation au 

changement climatique. 

Dans ce contexte, le développement de systèmes d’information, et plus spécifiquement de 

services climatiques, à l’échelle méditerranéenne apparaît comme un outil majeur pour 

contribuer au renforcement des capacités des pays à s’adapter au changement climatique. 

Cette optique est notamment soutenue par l’Organisation météorologique mondiale. 

Dans cet esprit, le Plan Bleu est impliqué dans plusieurs projets internationaux impliquant le 

développement et la consolidation de plateformes d’échange d’information sur la variabilité et 

le changement climatique. 

Dans le cadre de la consolidation de ses différents projets, le Plan Bleu souhaite renforcer 

l’unité stratégique en mobilisant un(e) « expert(e) – chargé(e) d’étude » sur les activités 

concernant les systèmes d’information sur la variabilité et le changement climatiques, les 

données, et les indicateurs. 

Le chargé d’étude sera amené à contribuer principalement aux projets suivants :  

CLIM-RUN (Climate Local Information in the Mediterranean region – Responding to User 

Needs), projet collaboratif de recherche FP7 financé par la Commission Européenne (2011-

2014), vise à développer un protocole « bottom-up » pour la gestion des risques climatiques 

en générant des informations climatiques aux échelles régionales et locales, directement 

utilisables par les différents acteurs concernés (décideurs politiques, industries, entreprises, 

collectivités territoriales). Le projet vise in fine à définir les bases du développement d’un 

service climatique à l’échelle Méditerranéenne. Au cours du projet, il s’agira notamment de 

créer un prototype d’un tel service climatique sur la base des cas d’étude du projet. 

CLIMVAR-GIZC, projet financé par le Fond pour l’Environnement Mondial (FEM) pour la 

période 2013-2014, vise une meilleure intégration de la variabilité et du changement 

climatique dans les stratégies et plans nationaux par la mise en œuvre du protocole « Gestion 

Intégré des Zones Côtières » en méditerranée. Un accent particulier sera porté sur les impacts 

socio-économiques et environnementaux du changement climatique dans la zone côtière. Une 

des finalités du projet est la réalisation d'une plate-forme de partage et d’échanges 

d’information relative à la variabilité et au changement climatique (MedICIP). Cette plate-

forme contribuera aux travaux en cours relatifs au Protocole GIZC de la Convention de 

Barcelone. 
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SIMEDD : Afin de consolider et de diffuser l’information statistique utilisée dans ses 

différentes activités, le Plan Bleu a développé un Système d’information méditerranéen sur 

l’environnement et le développement (SIMEDD) comme outil structurant de sa fonction 

d’observatoire. 

 

Du fait de son caractère transversal, ce poste est rattaché à l’unité stratégique du Plan Bleu.  

 

3. Finalités et missions 

Le poste consiste à : 

 Participer aux activités concernant  

o Les plateformes web sur le climat pour les projets changement climatique du 

Plan Bleu 

o Les systèmes d’information dont le SIMEDD 
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Les missions et les livrables associés se présentent ainsi : 

Responsabilité Missions / Contributions Livrables 

Expertise   Contribuer aux projets « CLIM-RUN » 

« CLIMVAR-GIZC » et à la composante 

changement climatique du SIMEDD 

 

Services climatiques : 

 

Définition des publics cibles  

 

Définition du contenu des plateformes 

(Structure, services climatiques, type 

d’information) 

 

Proposer des outils de visualisations 

 

Développement informatique  

 

Participer à l’élaboration des termes de 

référence du développement des 

plateformes 

 

Suivre le développement des plateformes 

avec les partenaires et les prestataires 

 

Termes de référence de la 

plateforme MedICIP 

 

Termes de référence de la 

plateforme CLIM-RUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes de référence du 

développement des 

plateformes 

 

 

Organisation / 

Animation 

Participation à des ateliers et des réunions de 

projet organisés par le Plan Bleu et/ou ses 

partenaires. 

Synthèses des débats, 

conclusions 

Représentation /  

Communication 

Participer à l’action de communication du PB.  

Entretenir les contacts avec les partenaires du 

PB 

Publications PB. 

Réunions, séminaires 

Interventions, 

présentations 

 

 

4. Responsabilités en matière de qualité, sécurité et environnement 

Le titulaire du poste est responsable du respect des dispositions légales, règlementaires et 

conventionnelles en vigueur et notamment des procédures internes de fonctionnement. 

Le titulaire du poste est également responsable du respect des règles de sécurité reprises dans 

le règlement intérieur. 

Conformément à l’objet social de l’association, le titulaire du poste exécutera ses tâches avec 

le souci permanent du respect de l’environnement. 
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5. Liens hiérarchiques et environnement direct  

Le chargé d’étude est placé sous l’autorité du responsable de l’unité stratégique du Plan Bleu.  

Les activités confiées au chargé d’étude seront supervisées par le chargé de mission 

« Changement climatique, Economie » et le chargé de mission « Gestion intégrée des zones 

côtières » en fonction des projets. 

Les interlocuteurs privilégiés sont :  

- en interne, les experts des unités stratégique et thématique, en particulier les chargés de 

mission  « Changement Climatique, économie » « Gestion intégrée des zones côtières » et 

« SIMEDD » 

- en externe, ses homologues des organisations nationales, régionales et internationales. 

 

 

6. Compétences requises 

 

- Diplôme d’études supérieures en climatologie, changement climatique 

- Expériences : Services climatiques, plateforme WEB 

- Outils spécialisés : logiciels de bureautique, outils Web, langage de développement web 

(javascript, CMS,  …) 

- Langues : bonne maîtrise du français et de l’anglais indispensable 

- Capacités  prouvées de rédaction, efficacité et rapidité d’exécution 

- Divers : Intérêt pour les problématiques environnementales et de développement durable.  

 

 

7. Contraintes récurrentes du poste 

 

Compte tenu du caractère régional des travaux du Plan Bleu, le poste implique d’effectuer des 

déplacements dans les pays du pourtour méditerranéen. 

 

 

8. Classification  du poste  

 

Le poste est régi par un contrat de droit privé français. 

Ce poste relève de la catégorie 4 de la grille de référence du Plan Bleu. 

 


