
 

 

L'ONG Caribaea Initiative recherche son Directeur des Programmes H/F 

L'ONG Caribaea Initiative (association d'intérêt général, Loi de 1901) a pour mission de développer 

l'étude et la conservation de la biodiversité dans la Caraïbe insulaire, particulièrement au travers du 

renforcement de l'expertise locale. Son action est orientée vers la recherche scientifique, la 

formation universitaire, l'éducation en milieu scolaire, le transfert de connaissances et la coopération 

internationale. 

La stratégie scientifique et éducative de Caribaea initiative est déclinée en plusieurs programmes, 

alignés sur nos zones et thèmes prioritaires. Ces programmes sont destinés à couvrir l'essentiel de 

nos activités et à favoriser des activités coordonnées autour de thématiques ciblées. Il s'agit à la fois 

de programmer au mieux nos activités de recherche et de formation autour de priorités clairement 

définies et concertées, et de créer des synergies entre nos activités de recherche et de formation. 

Le poste est basé dans la Caraïbe insulaire, principalement en Guadeloupe (50% du temps minimum) 

et secondairement en République dominicaine, avec des missions régulières dans d'autres pays et 

territoires de la zone (Grandes et Petites Antilles).  

Le directeur/trice des programmes sera placé/ée sous la responsabilité hiérarchique du Président. 

Il/elle travaillera en contact étroit avec le Président et le Conseil Scientifique, et en concertation avec 

les chargés de mission et chefs des projets via, notamment, un comité de pilotage du programme. 

Il/elle sera en charge des actions suivantes : 

➢ Coordination locale et appui aux étudiants sur les aspects scientifiques et logistiques ;  

➢ Mise en place d'une veille sur les appels d'offre nationaux, régionaux et internationaux ;  

➢ Coordination de la réponse aux appels d'offres avec les différents acteurs et partenaires ; 

➢ Développement de projets originaux en écologie de la restauration en lien avec les 

écosystèmes menacés de la Caraïbe insulaire ; 

➢ Suivi des projets et des différents livrables ; 

➢ Suivi des conventions de partenariat, impliquant la production d'états des lieux réguliers avec 

recommandations pour le Président ; 

➢ Levée de fonds, en coordination avec le Conseil d'Administration et divers consultants ; 

➢ Suivi budgétaire, notamment avec l'appui de la Secrétaire administrative, analytique et 

stratégique.  

➢ Maintien des relations institutionnelles, liens avec les donateurs publics 

➢ Préparation et organisation de la conférence annuelle de Caribaea Initiative, conjointement 

avec le Président 



➢ Adaptation de la stratégie de communication de Caribaea Initiative dans les différents pays 

d'intervention, contribution à l'élaboration de la stratégie de communication à partir des 

retours d'expérience.  

 

Profil recherché 

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un doctorat et possédant 5 à 10 ans d'expérience, 

notamment en recherche et/ou conduite de projets dans le domaine de la conservation, marquée 

par une forte reconnaissance nationale et/ou internationale dans votre champ d'expertise. Vous avez 

une connaissance de la Caraïbe insulaire, ou avez déjà travaillé en milieu insulaire ou en zone 

intertropicale.  

Vous mobiliserez les compétences suivantes : 

✓ Connaissances scientifiques et/ou techniques de haut niveau, reconnues nationalement ou 

internationalement dans les domaines de la biologie de la conservation ou des sciences de 

l'environnement. 

✓ Bonne expérience de suivi scientifique de programmes et/ou de projets complexes, des 

infrastructures européennes/internationales de recherche, et des processus d'élaboration de 

dossiers de financement à l'échelle internationale ; 

✓ Capacité d'analyse et de recul sur des problématiques stratégiques à moyen et long terme 

pour notamment contribuer à définir une feuille de route du programme ; 

✓ Capacité à appréhender les questions d'interface entre recherche et formation ; 

✓ Anglais courant, pratique de l'espagnol et/ou du créole appréciée ; 

✓ Capacité à créer une dynamique (animation, intelligence collective, impartialité) ; 

✓ Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans ses rapports fonctionnels et hiérarchiques ;  

✓ Capacité de prise de décision ; 

✓ Esprit de synthèse ; 

✓ Goût du challenge ; 

✓ Capacité à représenter le programme dans des instances nationales et internationales, mais 

aussi en interne ; 

✓ Capacité rédactionnelle en français et en anglais ;  

✓ Bon relationnel pour pouvoir interagir avec les différents collaborateurs et partenaires de 

Caribaea Initiative ; 

✓ Capacité à travailler sous pression et grande résistance au stress ; 

✓ Haute disponibilité et forte mobilité pour pouvoir assurer le suivi des projets à l'échelle de la 

Caraïbe insulaire et à l'international.  

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 

Rémunération : selon qualifications et expérience 

Les candidatures peuvent être adressées par courriel à l'adresse frank.cezilly@caribaea.org jusqu'au 

15 avril 2021. Les entretiens auront lieu au cours du mois de mai pour une prise de poste au 1er juillet 

2021. 
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