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 NouvelleCalédonie
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.
La Nouvelle-Calédonie fait partie des 35 Hotspots de la biodiversité mondiale. Son taux d’endémisme de 76
% pour la flore est l’un des plus élevés au monde. Les palmiers et conifères sont des espèces emblématiques
de la forêt humide et du maquis minier, et des porte-drapeaux du patrimoine naturel et culturel de l’archipel.
Ce territoire détient d’ailleurs le record mondial pour le taux de concentration de conifères, avec 45 espèces
différentes, toutes endémiques, et se classe dans les premiers pour la diversité des espèces de palmiers avec
40 espèces recensées sur le territoire, dont 39 sont endémiques.
Aujourd’hui la moitié des espèces des palmiers et conifères de Nouvelle-Calédonie est menacée, selon
les critères de la Liste Rouge UICN.
Pour répondre à cet enjeu Noé a développé depuis 2009 un programme de conservation axé sur ces espèces
: le Programme « Palmiers et Conifères de Nouvelle-Calédonie » (PCNC), dont l’objectif est de Sauvegarder
les espèces menacées de palmiers et conifères et leurs milieux associés.
Ce programme propose une approche intégrée et innovante de la conservation, en répondant concrètement
aux enjeux scientifiques et biologiques de préservation d’espèces et de milieux remarquables de la NouvelleCalédonie, tout en renforçant les capacités des acteurs locaux pour concilier développement local et
conservation de la biodiversité sur le long terme.

LA MISSION
Cette mission répond à l'objectif général de mobilisation des citoyens et acteurs économiques de NouvelleCalédonie et de la région Pacifique en faveur de la biodiversité et de la conservation des espèces rares et
menacées d'extinction.
Les activités confiées au volontaire du service civique s'inscriront dans le projet détaillé ci-dessus :
1- Soutenir l'animation des partenariats existants du programme.
2- Identifier des entreprises suceptibles d'être mobilisées.
3- Collaborer au développement des outils de communication.
4- Collaborer à la conception et au développement d'outils de sensibilisation à l'environnement pour la
Nouvelle-Caléeonie et la Région Pacifique.
5- Aider à la conception et à l'animation de campagnes de plaidoyer et de communication en faveur de la
biodiversité, en particulier des palmiers et conifères endémiques menacés et de leurs habitats
Ces actions sont coordonnées et mises en œuvre par le Chef de Projet du bureau de Nouvelle-Calédonie tout
au long de l'année et sur tout le territoire. En lien étroit avec le Chef de Projet, le Pôle Outre-Mer et le réseau
de partenaires, le volontaire du service civique viendra en appui et sera force de proposition pour renforcer la
qualité des actions entreprises et démultiplier l'impact des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation.

LE/LA VOLONTAIRE
Le/la volontaire sera plus à l’aise avec cette mission si il/elle possède des connaissances et un intérêt fort pour
les questions relatives à la préservation de la biodiversité végétale, un sens développé de la communication
(sens des relations humaines, créativité, maitrise d’outils informatiques de graphisme, photo ou montage
vidéo) et de bonnes capacités rédactionnelles.

LES CONDITIONS
•
•
•
•
•

Type de poste : Volontaire du Service Civique (http://www.service-civique.gouv.fr/) –
35h/semaine
Début : Août 2018
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 29 juin 2018, à recrutement@noe.org, en précisant dans l’objet
« Service Civique Nouvelle-Calédonie ».
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse.

