Project Officer BlueSeeds – Formateur
CDD 1 an renouvelable, convertible en CDI
Prise de poste : 1er Septembre 2020 – Basé à Darwin, Bordeaux

— À propos
Le projet BlueSeeds a été lancé en avril 2018 suite à l’identification du besoin urgent d'augmenter la durabilité
financière des projets de conservation marine en Méditerranée. Soutenu par la fondation MAVA, BlueSeeds a
recherché et mis en œuvre des solutions pour une conservation plus efficace et durable durant ces deux
dernières années. BlueSeeds a entrepris 27 missions sur le terrain aux quatre coins de la Méditerranée, réalisé
plusieurs dizaines de diagnostics et d'évaluations, développé 4 boîtes à outils, réalisé 16 formations, élaboré
une douzaine de plans d'affaires pour des aires marines et/ou terrestres protégées, lancé un incubateur
d'entrepreneuriat local bleu.
BlueSeeds articule ses activités pour un renforcement de la pérennité des projets de conservation marine
autour de trois axes :
▪
▪
▪

La mesure d’impact des initiatives de conservation marine,
L’accompagnement et l’assistance technique auprès des gestionnaires de conservation marine,
Le développement de solutions techniques et financières innovantes pour pérenniser les initiatives de
conservation marine.

Depuis mai 2020, BlueSeeds est devenu indépendant de son entreprise mère Vertigo Lab pour se structurer
en entreprise à part entière basée au Campement au sein de l’écosystème Darwin à Bordeaux. Avec un nombre
grandissant de projets et de sollicitations, nous souhaitons renforcer notre équipe pluridisciplinaire et
passionnée d’un·e « BlueSeeder » chargé·e de projet.

Pour plus d’informations : www.blueseeds.org

— Descriptif du poste : BlueSeeder Chargé de formation
Sous la supervision de la Directrice des Opérations et en coordination avec les différents officiers et chefs de
projets de BlueSeeds, vous serez chargé.e de mettre en oeuvre les activités de renforcement de capacités des
gestionnaires d’aires protégées proposées par BlueSeeds dans le cadre de ses différents projets.
Il s’agira notamment de (i) développer des contenus de formation sur les sujets de la finance de la
conservation, de l’approche entrepreneuriale et de l’amélioration de la gestion interne des structures
porteuses de projets de conservation marine et (ii) transmettre ces contenus afin de former différents acteurs
méditerranéens à travers le bassin lors de sessions de formation courtes et longues.

Vos missions prioritaires :
En tant que « BlueSeeder », vous serez amenée à travailler plus spécifiquement sur :
▪

Le développement et l’ajustement de contenus et supports pédagogiques : fiches techniques, toolkits,
MOOC, webinaires. Les modules porteront sur l’approche entrepreneuriale et les mécanismes de
financement appliqués aux objectifs de la conservation marine, ainsi que sur des enjeux liés à la
stratégie financière (plans d’affaires, modèles économiques, théorie du changement etc.).

▪

L’animation de formations et d’ateliers dédiés aux acteurs de la conservation, sur des thématiques
spécifiques déterminées en amont par le chef de projet.

▪

L’appui au développement, l’application et la promotion de programmes d’incubation d’initiatives
locales de développement entrepreneurial communautaire.

▪

L’identification et la formation de formateurs nationaux/locaux (selon les pays d’implémentation des
projets).

▪

L’appui au renforcement de compétences internes de l’équipe BlueSeeds, en fonction des besoins et
des sujets identifiés par les chargés de projet.

Dans le cadre de ces fonctions, vous serez amené.e à réaliser des missions de terrain en appui aux Chefs de
projets.

Vos missions secondaires :
Vous collaborerez avec l’équipe BlueSeeds sur différentes tâches inhérentes au développement de la société,
telles que :
▪

La contribution aux activités de communication interne et externe : rédaction d’articles, de
newsletters, de rapports de capitalisation, mise à jour du site web et des réseaux sociaux, participation
à des événements pertinents pour l’avancement des activités de BlueSeeds.

▪

La contribution aux réponses à appel d’offre, plus particulièrement lorsque ceux-ci incluent des
composantes pédagogiques.

▪

De manière générale, la participation à des activités contribuant au développement de BlueSeeds.

—Conditions
▪
▪
▪
▪

Poste en CDD de 1 an renouvelable, renouvelable en CDI envisageable,
Date de démarrage : 1er septembre 2020,
Rémunération selon profil et expérience,
Poste basé à l’écosystème Darwin, Bordeaux.

— Profil recherché
De formation bac +4/5 avec une formation initiale en éducation environnementale et/ou dans les domaines
de l’environnement, de l’économie de l’environnement, du développement durable, ou de la finance durable.
Vous justifiez d’une expérience de formateur environnemental d’au moins deux ans dans un poste similaire
au sein d’organisations, d’institutions ou d’agences sur des sujets environnementaux. Vous portez un réel
intérêt aux sujets environnementaux, idéalement marins, et pouvez prouver de votre bonne compréhension
des enjeux de conservation et du développement durable. Vous possédez un talent naturel pour l’animation
et la pédagogie. Vous êtes capables de rendre accessible à tous publics des contenus techniques et
scientifiques
Vous avez idéalement une expérience du domaine de l’entrepreneuriat ainsi que de l’expérience de terrain,
une bonne connaissance du contexte méditerranéen et une approche multiculturelle.

—Connaissances et compétences requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Excellentes qualités d’analyse, de synthèse, et de communication écrite et orale,
Très bonne compréhension des enjeux de conservation marine,
Excellentes qualités rédactionnelles et de vulgarisation de contenus techniques,
Réelles qualités pédagogiques,
Expérience et qualités en animation de formations et ateliers,
Bonne connaissance de l’approche entrepreneuriale et compréhension des mécanismes de
financement,
Idéalement, compétences en gestion de projet.

—Compétences linguistiques : Candidats internationaux bienvenues
▪
▪
▪

Parfaite maîtrise de la langue française à l’écrit comme à l’oral, orthographe irréprochable,
Excellent niveau d’anglais oral et écrit obligatoire (rédaction de contenus en bilingue),
Autres langues méditerranéennes appréciées (Arabe, italien, espagnol etc.).

—Pour réussir dans ce poste, vous saurez faire preuve des qualités suivantes :
▪
▪
▪

Forte motivation et grande curiosité pour les enjeux de protection environnementale et la
conservation marine,
Réelles qualités pédagogiques et d’animation,
Grande capacité d’organisation, autonomie et gestion des priorités,

▪
▪
▪
▪
▪

Aisance relationnelle avec un public hétéroclite et international,
Sens du travail en équipe,
Grande capacité d’adaptation et agilité pour intervenir sur des sujets multiples,
Forte autonomie, sens de l’initiative, force de proposition,
Mobilité pour les différentes missions en Méditerranée.

—Postulez !
Envoyer avant le 14 août 2020 un CV détaillé et une lettre d’argumentation par mail à Adèle de Toma :
adeledetoma@blueseeds.org, copie à Guillaume Le Port guillaumeleport@blueseeds.org et Thomas Binet
thomasbinet@vertigolab.eu

