Noé recherche un(e) Volontaire en Service Civique
Mobiliser les citoyens et les acteurs néo-calédoniens pour la sauvegarde des palmiers
et conifères menacés de la Nouvelle-Calédonie
Noé (association d’intérêt général, www.noe.org) a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité pour
le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l'humanité, en France et à l’international.
En Nouvelle-Calédonie, Noé développe un programme de conservation des palmiers et des conifères endémiques
et menacés depuis 2009. Ce programme a pour objectif de contribuer à la conservation de la forêt tropicale humide
et des maquis miniers par la mise en place de stratégies de conservation à long terme pour les espèces de palmiers
et conifères prioritaires et représentatives de ces milieux. Le programme est structuré autour de 5 axes qui sont :
1. Améliorer les connaissances
2. Conserver les espèces menacées de palmiers et conifères menacés
3. Gérer durablement les espaces
4. Promouvoir un développement local durable
5. Sensibiliser pour une conscience environnementale

LA MISSION
Afin de mobiliser les acteurs locaux (aussi bien les acteurs associatifs et institutionnels que les citoyens néocalédoniens) au défi que représente la conservation des espèces rares et menacées de Palmiers et de Conifères,
Noé propose une mission de sensibilisation aux enjeux de protection de ces espèces notamment à travers la mise
en place de réglementations et outils de protection adaptés.
Le/la Volontaire de Service Civique aura pour missions de :
Appuyer la mission d'identification des espèces de palmiers et conifères particulièrement menacées par
le commerce illégal en Nouvelle-Calédonie et de développement de fiches pédagogiques de
reconnaissance ;

o Participer à la collecte de données sur les espèces de plantes menacées par le commerce à travers

o
o

des enquêtes auprès des acteurs impliqués dans la conservation de la biodiversité (tribus gérant les
pépinières, associations locales, autorités en charge des réglementations en matière
d’environnement) ;
Rencontre avec les acteurs présents sur le territoire (gardes forestiers, douanes, tribus gérant les
pépinières, associations) pour identifier le format et les informations essentielles à faire apparaître
sur les fiches pédagogiques,
Appui aux actions d’information sur l’utilité et l’utilisation des fiches

Soutenir les actions de sensibilisation sur les enjeux liés au commerce illégal d'espèces protégées ;

o Sensibiliser aux enjeux de la fuite de la biodiversité à travers l’exposition de cas concrets, lors de
réunions et évènements locaux

o Information du public et des acteurs locaux sur le rôle des pépinières gérées par les tribus dans la
o

lutte contre le commerce illégal d’espèces via la communication sur le site internet et la page
facebook de Noé, ainsi que l’appui à la création de posters et panneaux,
Information du public et des acteurs locaux sur les réglementations en matière de commerce
d’espèces végétales et de l'accès aux ressources et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation, à travers la vulgarisation des textes de lois.

Appui à la création et à l'animation d'un cadre de concertation entre les acteurs locaux pour présenter
des recommendations sur l'application de réglementations pour la protection des espèces menacées de
palmiers et conifères.

o Appui à la mise en réseau des acteurs (société civile, ONG, associations, autorités locales) pour
fomenter une réflexion et un travail collectif sur les réglementations pour la protection des espèces
menacées de palmiers et conifères.

LE/LA VOLONTAIRE
Le/la volontaire sera plus à l’aise avec cette mission si il/elle possède des connaissances ou un intérêt fort pour les
questions relatives au droit de l’environnement, un sens développé de la communication et de bonnes capacités
rédactionnelles.

LES CONDITIONS
•
•
•
•
•

Type de poste : Volontaire du Service Civique (http://www.service-civique.gouv.fr/) – 35h/semaine
Début : dès que possible
Durée : 8 mois
Poste basé à Nouméa en Nouvelle-Calédonie
Rémunération selon conditions du Service Civique. Le/la volontaire aura à disposition un bureau et des
moyens informatiques.

Lors de cette mission, le/la volontaire sera formé(e) aux différentes étapes d’un projet relatif à un programme de
conservation de la biodiversité. Il/elle travaillera au sein de l’équipe de Noé, participera aux différentes missions
transversales du bureau de Nouvelle Calédonie et sera en contact direct avec les partenaires professionnels du
projet.
POSTULER
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 juin 2017, à recrutement@noe.org, en précisant dans l’objet
« Service Civique PCNC Nouvelle-Calédonie ».
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse.

