
 

 

   Koné, le 20/12/2019 
 

APPEL A CANDIDATURE 

Mission de volontariat de service civique (VSC) en appui aux actions de 
restauration écologique des forêts sèches du Conservatoire d’espaces 

naturels de Nouvelle-Calédonie 

VSC (1 an) 
LIEU : Koné, Nouvelle-Calédonie 

ORGANISME D’ACCUEIL : le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN) est un 
groupement d’intérêt public qui intervient comme outil de coopération, de concertation et d’animation 
au service des stratégies environnementales définies par les collectivités et par l’Etat. Il a pour 
mission d’étudier, de comprendre, de conserver, de protéger, de restaurer, de valoriser et de faire 
connaître les espaces naturels terrestres et marins de la Nouvelle-Calédonie. A ce titre, le CEN 
intervient aujourd’hui prioritairement sur 3 thématiques à l’échelle du Pays : la conservation des forêts 
sèches, la coordination de la gestion du patrimoine marin, et la coordination de la lutte contre les 
espèces envahissantes. 

CONTEXTE DE LA MISSION : 

Le Pôle Forêt Sèche (PFS) assure la coordination et la mise en œuvre d'un programme d'actions 
dédié à la préservation des forêts sèches en Nouvelle-Calédonie.  
 
Ses missions s'articulent autour de quatre objectifs principaux :  
 

- Accroître la superficie de forêt sèche protégée et gérée.  

- Développer les plantations de forêt sèche dans les sites protégés pour améliorer la résilience 

et la connectivité avec les écosystèmes à proximité.  

- Informer et sensibiliser les scolaires et le grand public, et les impliquer dans la conservation 

des forêts sèches.  

- Coordonner la gestion des sites prioritaires de forêt sèche. 

Le plan d’action du Pôle Forêt Sèche pour l’année 2020 prévoit la réalisation d’opérations importantes 
de restauration écologique sur des sites prioritaires pour la conservation des forêts sèches en 
Nouvelle-Calédonie. En appui à l’équipe du Pôle Forêt Sèche, le volontaire participe à la mise en 
œuvre de ces opérations de protection, de restauration écologique et à leur valorisation. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 
Le volontaire participe, en lien étroit avec l’équipe du PFS, aux principales missions suivantes : 
 
 Appui à la définition, à l’organisation et aux suivis des chantiers de protection et de restauration 

des sites de forêt sèche (mise en défens, plantations, lutte contre les espèces envahissantes…). 
 Appui à l’organisation et aux suivis scientifiques des opérations de restauration écologique des 

forêts sèches (état des lieux et évaluation de plantation, suivi des prestataires en charge des 
suivis de plantations…). 



 

 

 Appui à la centralisation des informations liées aux chantiers de restauration écologique en vue 
d’actualiser les bases de données, le système d’information géographique (SIG) et les référentiels 
techniques du PFS. 

 Participe ponctuellement à des opérations de sensibilisation et d’information sur les forêts sèches 
auprès de scolaires et du grand public : encadrement technique d’évènements, conception, 
diffusion et valorisation des supports de communication (panneaux, livres, exposition, …). 

SAVOIR-ETRE ET INTERETS : 
 Intérêt pour la restauration écologique des forêts tropicales. 
 Intérêt pour la gestion, l’aménagement et le suivi des espaces naturels. 
 Intérêt pour le suivi technique de projets et de chantier faisant intervenir des techniques de génie 

écologique. 
 Intérêt particulier pour les espèces végétales et l’écologie des forêts sèches. 
 Capacités opérationnelles de terrain et de mise en œuvre de moyens logistiques. 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Disponibilité, mobilité, implication, autonomie et dynamisme. 
 Rigueur et sens prononcé de l’organisation. 
 Sens avéré du travail en équipe et bonnes capacités relationnelles essentielles. 
 Capacité d’animation et pédagogie. 
 Connaissances des acteurs environnementaux de Nouvelle-Calédonie (collectivités, instituts de 

recherche, associations). 
 
DIMENSIONS GEOGRAPHIQUES DE LA MISSION:  
Zone couverte : Ensemble de la côte Ouest de la Grande Terre  
Résidence administrative : Presqu’île de Foué / Koné (Province Nord) 
A ce titre le permis B est indispensable. 
 
MODALITES D’ACCUEIL ET D’ENCADREMENT 
 
Le volontaire est placé sous l’autorité et encadré par le coordinateur du Pôle Forêt Sèche. 
 
Le volontaire bénéficie d’un poste informatique, du parc automobile et du matériel technique mis à 
disposition des agents du CEN dans le cadre de leurs missions. 
 
Indemnisation: le volontaire recevra une indemnité mensuelle de base de 87 189 FCFP à laquelle 

s’ajoutera une indemnité supplémentaire de 145 101 FCFP et une prime panier de 18 000 FCFP. Les 

parts salariales de la mutuelle et de la CAFAT seront déduites de cette indemnité (10%). 

 

Déplacements : 

- Déplacements professionnels en Nouvelle-Calédonie : défrayés.  

- Le cas échéant voyage jusqu’en Nouvelle-Calédonie : prise en charge du billet d’avion (aller) 

pour venir en Nouvelle-Calédonie. 

La mission de volontaire au service civique est à pourvoir à partir du 10 février 2020. 
 

Les candidatures sont à adresser par courrier ou email à : « Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle-Calédonie – BP 10 – 98860 KONE – dircen@cen.nc et coordpfs@cen.nc », avant le 20 
janvier 2020, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae. 
La mention « réponse à l’appel à candidature pour le Conservatoire d’espaces naturels – PFS » sera 
portée sur l’enveloppe ou en objet du message électronique. 

 
Le CEN se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu’une suite partielle au présent 
appel à candidature. 


