Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie - OEIL
OFFRE DE POSTE
Ridet

973891.001

Code NAF
Compte cotisant
CAFAT

9499Z

Nature juridique

Association Loi 1901

Activité

Surveillance de l’environnement

Effectif

9 salariés

Adresse

Villa 31, rue Paul Kervistin - Anse Vata - 98 800 - Nouméa

Tél.

23 69 69

Courriel

secretariat@oeil.nc

Intitulé du poste

CHARGE(E) D’ETUDES ENVIRONNEMENT - ROME A1303

Pôle d’affectation

Pôle Environnement

Mission générale

Contribuer à la réalisation des études de l’Observatoire

78.442/001

-

Activités et tâches
relatives au poste

Diplôme /
formation exigés

Expérience

Analyser
et
contribuer
à
l’interprétation
des
données
environnementales selon la méthodologie d’analyse définie
- Contribuer à l’amélioration continue de la méthodologie d’analyse des
données environnementales
- Produire les documents de travail nécessaires à la mise en œuvre des
analyses : tableaux de bords, rapports techniques, diaporamas…
- Animer des réunions de travail et collaborer avec les autres pôles de
l’Observatoire (pôles « communication » et « système d’information »)
dans le cadre du travail de synthèse
- Participer aux activités de la structure telles que l’animation de réunions
publiques ou techniques et la rédaction d’articles scientifiques vulgarisés
Les missions confiées seront menées en concertation étroite avec la chargée
d’études environnementales en poste et chargée du pilotage des travaux de
synthèse.
- Ingénieur ou universitaire bac+5 ou plus, dans le domaine des sciences
de
l’environnement :
écologie,
écotoxicologie,
hydrologie,
hydrogéologie, géologie, pollutions minière et industrielle, agronomie,
géographie physique …
- Permis B
Expérience souhaitée de 2 à 5 ans sur des postes et qualifications équivalents
(ex : étude d’impact, synthèse bibliographique, projet de recherche)

Compétences de
base et spécifiques

Qualités

-

Expertise avérée sur les milieux terrestres et/ou dulçaquicoles
Bonne maîtrise du traitement de la donnée environnementale (gestion
et analyse)
Bonne connaissance du contexte environnemental néocalédonien, des
acteurs de l’environnement et des programmes en cours sur le sujet
Maîtrise de la gestion de projets
Maîtrise des outils SIG
Maîtrise de l’anglais (scientifique écrit)

-

Organisation, méthode, rigueur
Bonne capacité rédactionnelle
Bonne capacité d’animation de groupes de travail
Autonomie
Aptitude à la vulgarisation scientifique
Capacité à s’intégrer et à travailler en équipe
Disponibilité

-

Type de contrat –
temps de travail

CDD d’1 an avec perspective d’évolution, à temps complet 169 heures par
mois, 39 heures par semaine

Lieu de travail

Nouméa - Déplacement(s) éventuel(s) en Nouvelle-Calédonie

Rémunération

À définir en fonction de l’expérience

Positionnement
hiérarchique

Rattachement hiérarchique direct :
Responsable Pôle Environnement
Directeur de l’OEIL
Le dossier de candidature, composé d’un CV et d’une lettre de motivation,
devra être envoyé au plus tard le 26/06/2022 pour une prise de poste dès
que possible.

Modalités de
présentation des
candidatures

Le candidat précisera dans le dossier :
(i) Son statut (citoyen calédonien, résident, autre) et sa durée de résidence
en Nouvelle-Calédonie si résident ;
(ii) La durée totale de son expérience professionnelle sur un poste similaire ;
(iii) Ses prétentions salariales ;
(iv) Les coordonnées de référents (et/ou des courriers de recommandation).
Le dossier sera adressé par voie de courriel uniquement au secrétariat de
l’OEIL : secretariat@oeil.nc
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