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La Tour du Valat recrute 

 

Un(e) Chargé(e) de Recherche (junior) 

en Biologie de la Conservation des Poissons (non marins) 
 
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 les domaines de la recherche multidisciplinaire, l’établissement de ponts entre 
science, gestion et politiques publiques et l’élaboration de plans de gestion. La Tour du Valat 
possède une expertise scientifique reconnue internationalement, et elle apporte des réponses 
pratiques aux problèmes de conservation et de gestion durable des ressources naturelles. Les projets 
de la Tour du Valat se déroulent en Camargue et autour du bassin méditerranéen. 
 
Avec un domaine de 2 600 ha, la Tour du Valat dispose d’équipements de laboratoires, de terrains 
d'expériences et de bureaux au cœur de zones humides et autres habitats méditerranéens diversifiés. 
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) et la Station biologique de Doñana (CSIC, 
Séville). 
 
La Tour du Valat emploie environ 60 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/  
 
Dans la région méditerranéenne, les poissons, avec de nombreuses espèces endémiques, sont au 
centre d’enjeux multiples, incluant des enjeux de conservation et des enjeux socio-économiques, liés 
à leur exploitation durable, leur rôle dans les réseaux trophiques, les espèces exotiques, …. Les 
travaux actuels de la Tour du Valat sur les poissons concernent essentiellement les populations de 
poissons des lagunes méditerranéennes (en particulier l’anguille), l’impact des espèces d’eau douce 
introduites (par ex : le silure) et la conservation des espèces endémiques d’eau douce, plus 
particulièrement les truites méditerranéennes  
 
 
La Tour du Valat recherche un(e) Chargé(e) de recherche (junior) pour 
poursuivre et développer son programme de recherche et de conservation 
sur les poissons. 
 
 
La tâche principale sera de développer un programme de recherche suite au départ à la retraite 
d’un directeur de recherche (http://www.tourduvalat.org/fr/cv/alain_crivelli). Ce programme se 
situera dans le domaine de l’écologie des populations de poissons, en particulier les études à long 
terme des populations individuellement marquées, dans un contexte de meta-population. La Tour du 
Valat a une longue tradition de recherche sur la biologie des populations et possède d’importantes 
bases de données relatives aux histoires de vies individuelles.  
 
Le(la) chargé(e) de recherche intègrera le département « Conservation des espèces » de la Tour du 
Valat. L'objectif de ce département est de proposer des solutions aux problèmes de conservation et 
de gestion durable des ressources naturelles, impliquant les espèces des zones humides 
méditerranéennes, aussi bien les espèces menacées que celles posant problèmes. Ses propositions 
en termes de conservation sont basées avant tout sur les connaissances scientifiques, issues de ses 
projets de recherche, et sur le transfert et l'application de l'information produite plus généralement par 
la communauté scientifique.  
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Le candidat retenu devra avoir la volonté de développer un programme de recherche sur le long terme 
et posséder : 

(1) un doctorat sur un sujet approprié ; 
(2) une solide expérience en recherche ; 
(3) un intérêt confirmé pour la recherche appliquée et la conservation ; 
(4) une grande autonomie dans la gestion et le développement de son programme de recherche 

(maintien et développement de collaborations nationales et internationales, recherche de 
financements, etc.) ; 

(5) une bonne capacité à diriger une petite équipe (technicien, doctorants et stagiaires). 
 
Une expertise en modélisation et en analyse Capture-Marquage-Recapture (CMR) et une expérience 
dans les pays méditerranéens seraient un plus. 
 
 
Rémunérations : entre 31 000 et 34 000€ brut en fonction de l'expérience. 
 
 
Lieu de travail: Tour du Valat, Camargue, France 
 
 
Date de prise de poste : dernier trimestre 2015.  
 
 
 
 
Comment postuler :   
 
Envoyer le dossier de candidature à daubigney@tourduvalat.org (ref: TdV-2015-SR) avant le 13 
septembre 2015, 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 le 6 octobre 2015. 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.) 
 


