
CHARGÉ/E DE MISSION AIRES 
PROTÉGÉES SPAW ET RÉSEAUX 

Informations générales 

Référence : 2022-913341

Date de début de diffusion : 16/08/2022 

Date limite de candidature : 16/09/2022

Description du poste

Versant : 

Fonction Publique de l'Etat

Catégorie :

Catégorie A (cadre)

Nature de l'emploi 

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Domaine / Métier 

Environnement - Chargée / Chargé de la gestion des littoraux et des milieux aquatiques

Date de vacance de l'emploi 

08/12/2022

Intitulé du poste 

CHARGÉ/E DE MISSION AIRES PROTÉGÉES SPAW ET RÉSEAUX



Descriptif de l'employeur 

Le Centre d'activités régional pour les espaces et les espèces spécialement protégés de la Caraïbe 
(CAR-SPAW) 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 de mettre en oeuvre les engagements sur la protection de la biodiversité. 
Intégré à la DEAL de Guadeloupe, le CAR-SPAW est placé sous l'égide du PNUE-PEC et sous la 
tutelle du MTES. Il est actuellement composé de 3 agents titulaires, d'un nombre variable de CDD 
et peut accueillir des stagiaires.

Description du poste 

- faciliter les échanges entre les signataires du protocole, les experts et les parties prenantes sur le 
sous programme espaces et aires protégés ;
- animer des groupes de travail, et les réseaux, en particulier le GT officiel « aires protégées »  ;
- Contribuer à l'organisation et la valorisation du réseau des aires protégées SPAW ;
- Organiser et diffuser la connaissance et valoriser les bonnes pratiques. Travailler au renforcement 
de capacité des gestionnaires et des plans de gestion des aires protégées SPAW ;
- Le poste est évolutif. En fonction de ses compétences et de son implication, il/elle sera amenée à 
élaborer et gérer des projets sur les divers sujets couverts par le protocole SPAW.

Dans ce contexte, il/elle sera amené/e à développer des projets et outils de gestion de la biodiversité,
à participer à l'organisation d'événements régionaux en relation avec des acteurs institutionnels, 
professionnels, scientifiques et associatifs de l'ensemble des pays de la Caraïbe.

Le/la chargé/e de mission est placé/e sous l'autorité hiérarchique de la directrice du CAR-SPAW.

Conditions particulières d'exercice 

- Numéro du poste à indiquer sur le PM104 : E000001985

Cotation RIFSEEP du poste : 4 

Ce poste est ouvert aux agents titulaires de la fonction publique et aux contractuels.

Ce poste est seulement ouvert aux ressortissants de l'Union Européenne. 

Le/la chargé/e de mission bénéficie d'un bureau, du matériel informatique et de la téléphonie fixe 
nécessaire.
Il/elle est amené/e à effectuer des missions dans les pays et territoires de la Caraïbe.

Télétravail possible dans les conditions du règlement de la DEAL.



Descriptif du profil recherché 

Formation Bac+5 minimum (diplôme de Master) et 5 années d'expérience minimum requises si 
possible dans le domaine de l’environnement marin

Techniques     :  
- Anglais et français courant et si possible connaissance de l'espagnol ;
- Expertise en écologie et en particulier en gestion des aires protégées;
- Intérêt pour la coopération régionale
Transversales :
- Bonnes capacités de recherche, d'analyse et de rédaction
- Montage et pilotage administratif et financier de projets européens et/ou internationaux, 
- Maîtrise des outils bureautiques
- Connaissance en bases de données et SIG
- Sens de l'organisation, rigueur, méthode
- Permis B

Relationnelles     :  
- Grande capacité d'écoute, de communication ;
- Loyauté ;
- Capacité à s'intégrer dans une équipe vouée à l'international ;
- Disponibilité et motivation

Informations complémentaires 

Géraldine CONRUYT, directrice adjointe du CAR SPAW : geraldine.conruyt@developpement-
durable.gouv.fr 
Tel : 05 90 99 46 37 

Procédure de candidature :
Adresser CV + lettre de motivation + formulaire PM 104 renseigné (pour les fonctionnaires du pôle 
ministériel uniquement) à l'adresse :
sgc-recrutements@guadeloupe.gouv.fr   

Avec copies à :
candidature.deal-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr 
geraldine.conruyt@developpement-durable.gouv.fr 
christophe.blazy@developpement-durable.gouv.fr 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 16 septembre 2022

Merci de tenir compte du décalage horaire (-6h par rapport à l'horaire métropole)
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Fondement juridique du recrutement 

Ce poste est ouvert aux fonctionnaires et/ou aux contractuels. Le recrutement d'un contractuel est 
fondé sur l'article L.332-2-2° du code général de la fonction publique de l'État.

Localisation du poste

Localisation du poste 

France, DOM, Guadeloupe (971)

Géolocalisation du poste 

 ROUTE DE SAINT-PHY 97102 BASSE TERRE CEDEX  
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