
  

RReeccrruutteemmeenntt  dd’’uunn((ee))  tteecchhnniicciieenn((nnee))  
««  LLiissttee  rroouuggee  FFlloorree  ddee  NNoouuvveellllee--CCaallééddoonniiee»»  

  
 

Date de l’offre : 8 décembre 2015 

PPrrééaammbbuullee  

Endemia est une association à but non lucratif dont l’objet est de contribuer à la connaissance, la promotion 

et la valorisation de la faune et de la flore de Nouvelle-Calédonie à travers le portail www.endemia.nc. 

Endemia anime depuis 2014 un groupe local d’expertise botanique (Red List Authority : RLA) afin d’établir la 

liste rouge de la flore menacée en Nouvelle-Calédonie, en rassemblant largement les acteurs détenteurs de 

connaissance sur la flore calédonienne. Dans ce cadre, Endemia recrute un(e) technicien(ne) pour venir 

poursuivre le travail en appui du coordinateur du RLA. 

DDeessccrriippttiioonn  ddeess  mmiissssiioonnss  

Le(a) technicien(ne) apportera un appui à la préparation des évaluations Liste rouge. Il/elle sera placé sous la 
responsabilité du coordinateur d’Endemia et travaillera en lien étroit avec les experts impliqués sur les 
évaluations. Il/elle  assurera notamment les activités suivantes : 

 Gestion de la base de données (MySQL) spécifique au projet Liste rouge 

 Evaluations Liste rouge : 
o Compilation des données d’occurrence floristiques (collecte, vérification, fiabilisation…) issues 

d’herbiers et d’autres sources (gestionnaires, amateurs) et des données relatives aux menaces 
o Soutien à la préparation des évaluations Liste rouge : pré- évaluation, cartographie des aires de 

répartition, application de la méthodologie Liste rouge… 
o Secrétariat/animation des ateliers d’évaluation 
o Rédaction et saisie des fiches d’évaluation 

 Animation de sous-groupes ad-hoc d’évaluation 

 Contribution à l’intégration de données dans Endemia : photos, métadonnées… 
 

QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  eett  ccoommppéétteenncceess  rreeqquuiisseess  

 Niveau technicien ou équivalent 

 Base de données & langage SQL 

 Gestion et production simple de données cartographiques (SIG - ArcGIS) 

 Maîtrise de l’anglais (oral et rédactionnel) 

 Rigueur et capacité de rédaction indispensables 

 Notions en botanique et taxonomie appréciées 

 Connaissance de la géographie et des milieux naturels de Nouvelle-Calédonie appréciée 

 Aptitudes relationnelles et autonomie : travail avec de nombreux experts 
 

MMooddaalliittééss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  

 Contrat de durée déterminée : 6 mois avec perspective de renouvellement 

 Employeur : Endemia - Lieu : Nouméa 

 Rémunération : selon qualification et expérience 

 Date de prise de fonctions souhaitée : début mars 2016 
 
Dossier de candidature (CV, lettre de motivation, références) à envoyer par mail avant le 10 janvier 2016 à : 
coordination@endemia.nc 

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

http://www.endemia.nc/
mailto:coordination@endemia.nc

