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La Tour du Valat recherche un Coordinateur pour son programme 
« Observatoire des zones humides méditerranéennes »
Février 2008



Contexte 
La Tour du Valat, centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, basée en Camargue, est riche d’une équipe d’une soixantaine de personnes. Les projets qu’elle développe dans l’ensemble du bassin méditerranéen depuis plus de 50 ans visent à mieux comprendre les processus responsables de la dégradation des zones humides, à mettre en évidence et faire connaître leurs fonctions ainsi qu’à proposer des méthodes de gestion permettant la conservation de leur biodiversité et l’exploitation durable de leurs ressources. 
Concernée par les grands problèmes auxquels sont confrontées les zones humides dans le bassin méditerranéen, la Tour du Valat a mis en place en 2006 un nouveau programme quinquennal qui comprend 3 programmes principaux (1) un Observatoire des zones humides méditerranéennes, (2) Gestion intégrée et dynamique des écosystèmes et (3) Changements globaux et dynamiques des espèces. Chacun de ces programmes est mis en œuvre par des équipes pluridisciplinaires avec un partenariat externe important. L’Observatoire des zones humides méditerranéennes a pour objectifs de connaître l’état de conservation et les tendances de ces écosystèmes, et de diffuser les résultats afin de mobiliser les décideurs. Cet Observatoire est créé dans le cadre de l’Initiative MedWet.


Descriptif du poste 
La Tour du Valat recherche un chef de projet senior pour la coordination du programme « Observatoire ».  

Dans le cadre de ce programme le coordinateur aura la responsabilité de : 
Mettre en œuvre et développer le programme selon les axes définis dans le plan quinquennal, en s’appuyant sur l’équipe interne et sur le partenariat international mis en place et en le renforçant.
Développer les partenariats institutionnels, techniques, scientifiques et financiers pour le renforcement et la pérennisation du projet.
Coordonner et gérer une équipe pluridisciplinaire.
Rendre compte devant le Directeur des Programmes et le Conseil scientifique.

Le coordinateur travaillera sous la direction du Directeur des programmes et en collaboration avec les deux autres coordinateurs.





Profil souhaité 
Diplôme d’ingénieur et/ou Doctorat en écologie ou dans une autre discipline scientifique (géographie, etc.) incluant une forte composante environnementale (une double compétence recherche et application sera favorisée).
Expérience professionnelle de 7 ans minimum dans un champ lié au poste.
Excellentes capacités d’animation d’équipe et de gestion de programme (administration et recherche).
Bonne connaissance des menaces et problématiques de conservation de la biodiversité, notamment sur les zones humides en région méditerranéenne.
Bonne expérience des problématiques d’observatoires et d’indicateurs.
Bonne connaissance des organismes et réseaux institutionnels importants pour la conservation des zones humides méditerranéennes (ONG, UE, Convention Ramsar, etc.).
Capacité à travailler en équipe et à animer des réseaux.
Qualités rédactionnelles.
Bonne maîtrise de l’anglais et du français (écrits et parlés) impérative. D’autres langues méditerranéennes seront un atout.
Autonomie, esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse.
Mobilité pour des missions de courte durée dans les pays méditerranéens et au-delà.
Permis de conduire.


Lieu d'affectation : 
Tour du Valat, Le Sambuc 13200 Arles, France. 
http://www.tourduvalat.org 



Type de contrat et salaire : 
Contrat à durée indéterminée. 
Salaire en fonction de l’expérience et des capacités, sur la base de la grille de la convention collective de la CCNA en vigueur dans la Fondation.


Date de prise de fonction : 
Poste disponible immédiatement
 

Candidatures : 
Envoyer une lettre de motivation, un CV complet ainsi que le nom et les coordonnées (e-mail et téléphone) de 2 personnes références avant le 20 mars 2008 à :
Patrick Grillas
Directeur des Programmes
Tour du Valat
Le Sambuc
13 200 Arles (France)
E-mail : secretariat.scientifique@tourduvalat.org 
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The Tour du Valat is looking for a coordinator for its
Observatory of Mediterranean Wetlands programme
February 2008



Context
The Tour du Valat is a Camargue-based research centre for the conservation of Mediterranean wetlands. It is run by a team of around sixty people. For over 50 years the centre has been developing projects covering the entire Mediterranean basin. The aims of these projects are to increase understanding of the processes responsible for damaging wetlands, highlight and publicise the role played by wetlands, and propose management methods for conserving their biodiversity and the sustainable management of their resources. 
Concerned by the major problems faced by the Mediterranean basin wetlands, in 2006 the Tour du Valat set up a new five-year programme comprising three main branches: (1) an Observatory of Mediterranean Wetlands, (2) Integrated management and ecosystem dynamics, and (3) Global change and species dynamics. Each programme is implemented by pluri-disciplinary teams working with key external partners. The aims of the Observatory of Mediterranean Wetlands are to examine the state of conservation of these ecosystems and the trends that affect them, and to disseminate the results in order to encourage decision-makers to take action. The Observatory is part of the MedWet Initiative.


Job Description
The Tour du Valat is looking for a senior project leader to coordinate the Observatory programme.  

The coordinator will have the following responsibilities within the programme: 
implementing and developing the programme according to the guidelines defined in the five-year plan, working with the in-house team and the international partners, whilst also consolidating this partnership.
developing institutional, technical, scientific and financial partnerships to strengthen the project and guarantee its future.
coordinating and managing a pluri-disciplinary team.
reporting to the Programme Director and Science Council.

The coordinator will work under the supervision of the Programme Director and in collaboration with two other coordinators.


Required profile 
Engineering degree and/or doctorate in ecology or another scientific discipline (geography, etc.) including a strong environmental dimension: combined research and applied expertise would be preferable.
At least 7 years professional experience in a relevant field.
Extensive knowledge of threats and issues regarding the protection of biodiversity, particularly in relation to Mediterranean wetlands.
Professional experience of issues linked to observatories and indicators.
Good knowledge of the institutional organisations and networks that play a part in the conservation of Mediterranean wetlands (NGOs, EU, Ramsar Convention, etc.).
Excellent team and programme management skills.
Leadership, strategic analysis and networking skills.
Autonomy, ability to take initiative, analyse and adopt a global approach.
Excellent writing skills.
Proficient command of English and French, both written and spoken, is imperative. Other Mediterranean languages would be a bonus.
Must be able to relocate for short-term missions in Mediterranean countries and further afield.
Driving licence.


Location 
Tour du Valat, Le Sambuc 13200 Arles, France. 
http://www.tourduvalat.org 



Type of contract and salary 
Permanent contract. 
Salary according to experience and skills, based on the scale set by the CCNA collective agreement in force at the Foundation.


Starting date 
Position available immediately.
 

Application 
Send a covering letter along with full CV and the names and contact details (email and telephone) of two references by 20 March 2008 at the latest to:
Patrick Grillas
Programme Director
Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles (France)
Email: secretariat.scientifique@tourduvalat.org




