
 

OFFRE DE STAGE  
   

 
CHARGE/E DE PROJET BEST POLYNESIE FRANÇAISE / PITCAIRN 

 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
Créé en 1992, le Comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 
regroupe dans un partenariat unique les organismes (2 ministères, 13 établissements publics et 41 
organisations non gouvernementales) et les experts de l’UICN en France. Sa mission et ses actions 
sont dédiées à la conservation de la biodiversité et à la gestion durable des ressources naturelles. 
Grâce aux collectivités d’outre-mer, la France est présente dans 4 des 34 points chauds de la 
biodiversité mondiale (Caraïbes, Océan Indien, Polynésie et Nouvelle-Calédonie). L’outre-mer est donc 
une priorité géographique pour le Comité français de l’UICN qui lui consacre un programme. Le 
programme Outre-mer vise à améliorer, valoriser et diffuser les connaissances sur la biodiversité, à 
renforcer les politiques nationales et européennes et à accompagner et mettre en réseau les acteurs 
locaux. 
Le Comité français de l’UICN agit avec ses partenaires pour développer l’engagement de la 
Commission européenne, des États membres et des collectivités locales concernés en faveur de la 
protection de la biodiversité exceptionnelle de ces territoires. Le projet BEST se situe dans ce cadre. 
Financé par la Commission européenne, il vise à la mise en œuvre d’un dispositif européen pour la 
biodiversité des outre-mer doté de financements pérennes. Pour cela, il s’agit en particulier de réaliser 
des profils d’écosystèmes et des stratégies BEST pour la biodiversité dans sept régions. Le Comité 
français de l’UICN coordonne la réalisation pour les régions Océan indien et Pacifique. 
 
L'objectif de la mission est de réaliser un profil d’écosystèmes pour chaque territoire européen du 
Pacifique est (Polynésie française et Pitcairn), en s'appuyant (i) sur le profil d’écosystème existant 
précédemment réalisé, ainsi que (ii) sur d’autres analyses pertinentes, ceci afin d’élaborer une 
stratégie BEST qui précise les priorités d’intervention pour la biodiversité de ces territoires. 

 
CONTRAT ET ENCADREMENT 

 
Le/La stagiaire travaillera sous l’encadrement de la consultante du Comité français de l’UICN basée à 
Moorea et sous la responsabilité de la Chargée de programme « Outre-mer » du Comité français de 
l’UICN. Il/Elle sera amené/e à dialoguer directement avec un grand nombre de partenaires, notamment 
services de l’Etat et des collectivités, gestionnaires locaux d'espaces naturels, scientifiques, 
associations...  

Le stage est d’une durée de 7 mois. Le/La stagiaire sera basé/e en Polynésie française. 

 



 

 
 

ACTIVITES 
 

Le ou la stagiaire aura à réaliser les tâches suivantes :  
 
- Identifier et collecter les analyses et études pertinentes sur les deux territoires concernés par le 
projet ; 
- En lien avec la consultante et le coordinateur de la sous-région, constituer une équipe de travail 
(scientifiques, associations…) ; 
- Organiser des réunions de concertation avec des experts locaux ; 
- Rédiger deux profils d’écosystèmes (Polynésie française et Pitcairn) ; 
- Restituer les résultats des travaux à l'équipe projet BEST et à l'ensemble des partenaires pertinents 
- Contribuer à l’élaboration de la stratégie BEST. 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

¾ Formation de 3ème cycle (DEA, DESS, Master, Ecole d'Ingénieur) 
¾ Bonnes connaissances en écologie, en particulier dans le Pacifique  
¾ Expérience en exploitation de bases de données 
¾ Très bonne capacité de synthèse rédactionnelle 
¾ Rigueur, méthode, organisation 
¾ Capacités d’écoute et d'animation 
¾ Autonomie 
¾ Capacité d'adaptation  
¾ Maîtrise du français et de l'anglais écrit et oral 

 
 

 

CONTACTS 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre Curriculum Vitae avant le 16 novembre uniquement 
par e-mail aux adresses suivantes : aurelie.bocquet@uicn.fr et eavagliano@gmail.com. 
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