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La Tour du Valat recrute 
TdV-2015-OZHM 

 

Chargé(e) de Recherche (senior) 
 
 
La Tour du Valat est une fondation privée dédiée à la recherche et à la conservation des zones 
humides méditerranéennes. Fondée en 1954 par le Dr Luc Hoffmann et basée en Camargue, elle 
est à la pointe dans plusieurs domaines : la recherche multi-disciplinaire, l’établissement de ponts 
entre science, gestion et politiques publiques, les plans de gestion, …. Elle possède une expertise 
scientifique reconnue internationalement, et elle apporte des réponses pratiques aux problèmes de 
conservation.  
 
Avec un domaine de 2 600 ha, elle dispose d’équipements de laboratoires, de terrains d'expériences 
et de bureaux, au cœur d'une zone humide emblématique. Ella a développé de nombreux partenariats 
aux niveaux local, national et international. L'équipe de recherche de la Tour du Valat travaille en 
étroite collaboration avec plusieurs centres de recherche nationaux et internationaux, notamment les 
équipes voisines des universités et du CNRS de Montpellier et de Marseille, l'Institut Edward Grey 
(Oxford), la Station biologique de Doñana (CSIC, Séville), etc…. 
 
La Tour du Valat développe le projet « Observatoire des zones humides méditerranéennes » qui est 
conçu comme un outil d'aide à la décision développé dans le cadre de l'initiative MedWet, et de la 
Convention de Ramsar.  A partir d’une série de thèmes et d’indicateurs, l’Observatoire produit des 
synthèses sur l’état et les tendances des zones humides méditerranéennes, analyse les causes des 
changements et leurs conséquences en termes de biodiversité et de services rendus 
(http://medwet.org/fr/publications/). Il travaille à l’échelle méditerranéenne avec une déclinaison aux 
niveaux sous régional, national, voire local. Les décideurs politiques sont la cible principale du 
transfert. 
 
 
La Tour du Valat emploie environ 70 personnes, dont 10 chargé(e)s de recherche et une dizaine de 
doctorants/étudiants. 
 
Plus de détails sur la Tour du Valat sur : http://www.tourduvalat.org/  
 
 
La Tour du Valat recherche un(e) Chargé(e) de recherche (senior) pour 
développer son projet Observatoire des zones humides méditerranéennes. 
 
 
La tâche principale sera de développer un programme de recherche et de transfert dans le cadre 
de l’Observatoire et plus particulièrement sur la thématique des services écologiques.  
 
Le(a) candidat(e) devra montrer :  

 
1. Une expertise approfondie et reconnue dans le domaine des services écologiques. Cette 

expertise sera appuyée par des publications scientifiques internationales sur le sujet ; 
 

2. Une capacité d'analyse et de synthèse, ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles en 
français et en anglais pour des publics divers ; 
 

3. Un leadership, un très bon relationnel et une capacité d’animation d'équipe ; 
 

4. Une capacité à lever des fonds pour la mise en œuvre du projet. 
 
 

http://medwet.org/fr/publications/
http://www.tourduvalat.org/


Le candidat retenu devra posséder : 
• Un doctorat sur un sujet approprié ; 
• Une solide expérience en recherche et en financements pour la recherche ; 
• Un intérêt confirmé pour la recherche appliquée et la conservation ; 
• Une bonne capacité de rédaction en français et en anglais. 
 

 
Les compétences suivantes sont également recherchées : 

• Une connaissance du contexte méditerranéen ; 
• Une connaissance des problématiques liées à la conservation des zones humides ; 
• La maitrise de langues autres que le français et l’anglais, notamment arabe, espagnol, … 

 
 
Rémunération: en fonction de l'expérience selon la grille de la CCNA.  
 
Lieu de travail : Tour du Valat, Camargue, France, avec des déplacements occasionnels à l'étranger, 
principalement dans le bassin méditerranéen. 
 
 
Date de prise de poste : poste disponible immédiatement  
 
 
 
 
 
Comment postuler :   
 
Envoyer le dossier de candidature à daubigney@tourduvalat.org (ref: TdV-2015-OZHM)  
avant le 10 janvier 2016, avec : 
• une lettre de motivation; 
• un curriculum vitae; 
• une liste de publications; 
• une proposition de programme de recherche (2 pages max); 
• les noms et coordonnées (avec adresses e-mail) de trois références, dont un employeur récent. 
 
 
 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien fin janvier 2016. Une courte 
présentation sur leurs recherches et sur leur proposition de programme devra être faite devant le 
comité de sélection. Les frais de déplacements pourront être remboursés sur demande.  
 
Pour toute question sur le processus de soumission de candidatures, merci de vous adresser à 
Florence Daubigney (daubigney@tourduvalat.org.) 
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