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TITRE : Chargé(e) de projet  «Gestion participative de la ZICO Nakada-Do»  

PRESENTATION DE LA SCO  

La Société Calédonienne d’Ornithologie (SCO) est une association loi 1901. Elle œuvre depuis 1965 pour la 

préservation de l’avifaune calédonienne à travers  trois  axes principaux définis par ses statuts:  

- L’amélioration des connaissances 

- la sauvegarde, la protection, la conservation des espèces et des espaces associés 

- l'information, la sensibilisation, l'éducation et la formation des publics à ces enjeux 

La SCO est la représentante de BirdLife International en Nouvelle Calédonie. Par ailleurs, elle coopère 

régulièrement avec des institutions et organismes de recherche locaux et nationaux (Provinces, 

Gouvernement, services de l’Etat, Institut agronomique néo-calédonien, Muséum national d’histoire 

naturelle,…), des associations locales ainsi qu’avec des organismes internationaux. 

Elle agit concrètement au travers de projets de lutte contre les espèces envahissantes, de la préservation 

des oiseaux marins, du suivi des populations d’oiseaux, d’études sur les espèces menacées, de 

l’élaboration de plans d’actions pour la préservation de ZICO ou pour la sauvegarde d’espèces menacées, 

de la sensibilisation du grand public et de tous les acteurs de la protection de l’environnement,… 

L'équipe salariée composée d'une dizaine de personnes se répartit sur trois bureaux (Nouméa, Poindimié, 

Voh) ainsi qu'à Koumac et Houaïlou.  

 

CONTEXTE ET DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DU POSTE :  

Entre 2003 et 2007, la SCO, en tant que représentante locale de BirdLife International, a réalisé 

l’identification des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux de Nouvelle-Calédonie (ZICO).  

Puis, depuis 2008, la SCO, soutenue principalement par les Provinces Nord et Sud de Nouvelle-Calédonie, 

s’est engagée dans le développement d’un projet pilote de gestion participative de l’environnement sur la 

ZICO dénommée  « Entre les monts Nakada et Do » (27 000 ha).  

Un travail important, d’animation, de concertation et de récolte de données a été réalisé depuis et a abouti 

à la production récente d’un Document de Synthèse et d’Objectifs, compilant l’ensemble des 

connaissances écologiques et socio-économiques sur la ZICO, accompagnées d’une première proposition 

de plan d’actions issu d’un travail important de concertation avec les populations de 4 tribus riveraines de 

la ZICO. 



 

Sous l’autorité du directeur de l’association et du conseil d’administration de la SCO, le ou la chargé(e) de 

projet aura donc en charge d’initier la mise en œuvre des actions inscrites sur ce plan d’actions, en lien 

étroit avec les deux principaux bailleurs du projet, mais également BirdLife Pacific qui finance une partie du 

projet jusqu’à 2015. Il (elle) devra également consolider les liens avec les partenaires du projet, en 

particulier avec les groupes de supports locaux des tribus impliquées dans le projet, mais aussi les 

collectivités et autres associations riveraines.  

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

- Initier la mise en œuvre des actions inscrites dans le plan d’actions de la ZICO Nakada-Do (mise en 

place de pépinières, projets de reboisement, gestion des espèces envahissantes…) en lien avec les 

groupes de support locaux des tribus impliquées et les bailleurs du projet ; 

- Poursuivre l’animation et la formalisation des groupes de supports locaux dans les tribus 

partenaires (actions de sensibilisation, diffusion lettre d’information, organisation régulière de 

réunions de suivi du projet ou de restitution); 

- Rechercher des financements complémentaires pour la mise en œuvre des autres actions inscrites 

dans le plan d’actions ; 

- Favoriser la diffusion du plan d’actions auprès des différents acteurs locaux (communes, conseil 

d’aire coutumière, Provinces…) et contribuer au développement des partenariats. 

- Participer à la récolte des données naturalistes, ornithologiques en particulier, et rechercher les 

partenariats techniques pour la réalisation d’études ou d’inventaires scientifiques 

complémentaires. 

- Participer à la vie associative de la SCO 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Formation de type Bac +5 : Master en biologie animale, gestion protection de la nature (espèces et 

espaces), géographie ou technicien supérieur avec bonne expérience dans la gestion en coopération des 

espaces naturels. 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  

Techniques :  

- Bonnes connaissances en écologie appliquée et biologie de la conservation ; 

- Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans les domaines de la conservation de la biodiversité 

et de la gestion participative des espaces naturels ; 

- Expérience dans le montage et l’accompagnement de projets techniques et dans la recherche de 

financements ; 

- Connaissance des enjeux de conservation en Nouvelle-Calédonie. 

- Bonnes connaissances naturalistes de terrain (notamment ornithologiques) ;  

- Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale ; 

- Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power-point) et bonne connaissance ou 

expérience dans la gestion des bases de données et du SIG (ArcGis) ; 

- Pratique correcte de l’anglais écrit et oral ; 



 

Relationnelles :  

- Grande capacité d’écoute et bon sens du relationnel,  avec notamment un intérêt marqué pour les 

aspects humains de la conservation de la biodiversité ; 

- Aptitude à animer des réunions ; 

- Capacités à travailler en équipe et en partenariat avec d’autres institutions ; 

- Curiosité, respect et sens du partage des cultures ; 

Organisationnelles :  

- Rigueur scientifique, esprit de synthèse et d’analyse ; 

- Grande capacité d’adaptation, esprit d’initiative, sens du travail en autonomie et de la 

planification ; 

Autres : 

- Bonne connaissance du contexte calédonien : contexte tribal mélanésien et acteurs institutionnels 

néo-calédoniens.  

- Aptitudes physiques à un travail de terrain en conditions parfois difficiles ; 

- Grande disponibilité (travail le week-end et nombreux déplacements) ; 

- Permis B indispensable 

 

CARACTERISTIQUES ADMINISTRATIVES DU POSTE 

Employeur : Société calédonienne d’ornithologie (SCO) 

Lieu : Nouméa + déplacements fréquents dans la région de la ZICO Nakada-Do 

Encadrement : directeur de la SCO 

Niveau de recrutement : BAC + 5 

Type de contrat et durée : CDD 10 mois (remplacement congé sabbatique) 

Rémunération : salaire brut mensuel à 285 000 francs CFP 

Avantages : véhicule mis à disposition, ordinateur et bureautique fournis. 

 

MODALITE DE RECRUTEMENT 

Envoyez lettre de motivation et curriculum vitae, 

- soit par courriel à : directeur@sco.asso.nc ET president@sco.asso.nc 

- soit par courrier à : 

SCO - Recrutement chargé(e) de Projet ZICO Nakada-Do 

BP 13641 

98803 Nouméa cedex 

Nouvelle-Calédonie 

Clôture des candidatures : 25 0ctobre 2013 

Prise de poste : janvier 2014 

Seuls les candidats retenus pour passer un entretien recevront une réponse. 

La SCO se réserve le droit de ne pas donner suite à cette offre d’emploi. 


