L’association Noé propose une mission de Service Civique pour mobiliser
ressources et moyens en faveur de la biodiversité en France et à
l'international
L’association Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité en France et à l’international,
pour un monde durable et vivant où biodiversité et humanité vivent en harmonie. Pour mener à bien son
action, Noé mène des programmes de conservation d’espèces menacées, de préservation d’espaces naturels,
ainsi que des programmes de formation, d’éducation et d’accompagnement visant à sensibiliser chacun
d’entre nous, à des comportements plus respectueux de l’environnement. http://www.noe.org

LE CONTEXTE
La mission de Service Civique proposée par Noé s'intégre dans les différents projets des pôles international et
outre-mer de Noé. Cette mission répond à l'objectif général de mobilisation en faveur de la biodiversité, et plus
particulièrement des espèces menacées et des aires protégées dont elles dépendent.
Noé coordonne au niveau international et outre-mer des projets de conservation d’espaces remarquables et
d’espèces menacées emblématiques, en renforçant les capacités des acteurs locaux par le soutien technique et
financier, l’animation de projets et la formation, et en s’impliquant sur le long terme pour concilier
développement communautaire et conservation de la biodiversité, et pérennité des espaces protégés par des
financements durables.
Noé souhaite renforcer ses programmes en cours et développer de nouveaux projets innovants de
conservation ayant un impact positif sur la biodiversité et un bénéfice significatif pour les populations
locales, et propose dans ce cadre, une mission de Service Civique dédiée, afin de rechercher et pérenniser
moyens, expertises et compétences concourant à atteindre cet objectif.

LA MISSION
En lien avec les équipes du siège de Noé, les équipes délocalisées et les partenaires, la mission de Service
Civique propose de participer aux actions suivantes :
o soutien à l’identification de nouveaux partenaires et sources de financements nécessaires, et suivi des
ressources et partenaires identifiés.
o

soutien technique, administratif et logistique aux équipes-projets.

o

valorisation des actions et résultats des programmes.

o

conception et développement d'outils de sensibilisation et de communication.

CONDITIONS
Poste basé à Paris, sous la responsabilité de la Secrétaire générale de l’association, au siège de Noé.
Mission de Service Civique d’une durée de 8 mois.
Merci d’adresser par courrier électronique, en indiquant dans l’intitulé du message « Mission SC PIOMM »,
avant le 10 juin 2018, lettre de motivation et CV détaillé à recrutement@noe.org
En raison du grand nombre de candidatures que nous recevons, merci de noter que seuls les candidats retenus
pour les entretiens recevront une réponse.

