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Internationale Kommission zum Schutz des Rheins
Commission Internationale pour la Protection du Rhin
Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

La Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR), sise à Coblence
(Allemagne), recherche pour son secrétariat à compter du 1er août 2022 un·e

Collaborateur·rice scientifique
comme remplaçant·e de congé maternité/parental
à temps plein (39 heures par semaine). Le poste est à durée déterminée jusqu'au
31.07.2023 (12 mois).
Description du poste
En tant que collaborateur·rice scientifique, vous soutenez les travaux des organes de la
CIPR dans le champs d'activité 'Écologie'. Dans votre champ de compétence, vous
accompagnez les organes internationaux suivants :


Groupe de travail ‘Écologie’ (GT B),



Groupe d'experts 'Réseau de biotopes sur le Rhin' (GE BIOTOP),



Groupe d'experts 'Éléments de qualité biologique' (GE BMON),



Groupe d’experts 'Faune piscicole' (GE FISH),



Réseau des centres d'accueil de visiteurs dans le bassin du Rhin et



Appui du suivi du Groupe stratégique, du petit Groupe stratégique et de
l'Assemblée plénière.

Les travaux de ces organes s'appuient sur le programme Rhin 2040, l'organigramme et
les mandats 2022-2027 pour les Groupes de travail et groupes d’experts et la directive
cadre 'Eau'.
Vos tâches :


Préparation, accompagnement et suivi des réunions internationales en étroite
concertation avec les président·e·s des groupes (élaboration de l'ordre du jour et
des procès-verbaux, rédaction des relevés de décision, suivi des mandats de
travail etc.) ;



Communication avec les délégués des États membres de la CIPR issus des
ministères, des offices fédéraux et des instituts de recherche ainsi qu’avec les
représentant·e·s des organisations non-gouvernementales ;



Conception, compilation et mise à jour des rapports CIPR sur la base des
contributions des délégués des États membres de la CIPR issus des ministères,
des offices fédéraux et des instituts de recherche ainsi que des contributions des
représentant·e·s des organisations non-gouvernementales, y compris recherches
sur internet, collecte, évaluation et affichage de données et préparation en vue de
leur publication ;



Passation éventuelle de marché, mandatement et suivi des mandats attribués à
des prestataires ;



Étroite concertation avec le service linguistique du secrétariat pour la traduction
des documents dans les trois langues de travail de la CIPR et en anglais si
souhaité ;



Contribution aux activités de relations publiques (gestion du réseau des centres
d'accueil de visiteurs, gestion des groupes de visiteurs du monde entier, rédaction
de contributions pour le site internet et les réseaux sociaux) ;
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Contribution à la rédaction de rapports des groupes techniques pour le petit
Groupe stratégique, le Groupe stratégique et l'Assemblée plénière) ;



Conception et coordination de cartes SIG, y compris gestion des données en
coopération avec l'Office fédéral allemand de l'hydrologie (portail de données
WasserBLIcK) ;

Vous disposez des qualifications suivantes :


Titulaire d’un diplôme d’études universitaires dans les domaines de la biologie,
des sciences naturelles, de la géographie, des sciences environnementales, de la
gestion de l’eau ou dans un domaine analogue ;



Une expérience professionnelle dans un de ces domaines constitue un atout ;



Qualités d’organisation et d’animation d’équipe ; compétence et souplesse dans
l’exercice des fonctions ;



Esprit de synthèse et faculté d’aller à l’essentiel ;



Capacité à transposer des sujets scientifiques complexes en un langage clair et
aisément compréhensible (à l’écrit et à l’oral) ;



Bonne maîtrise de deux des quatre langues suivantes : allemand, français,
néerlandais et anglais ;



Bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, outils de
présentation).

Nous vous proposons :


Une activité diversifiée et captivante au service de l'environnement et dans un
cadre de coopération internationale ;



Une équipe motivée, dynamique et plurilingue ;



Une rémunération selon la convention collective TVÖD-Fédération.

Le poste est un remplacement de congé parental à durée déterminée de 12 mois
(01.08.2022-31.07.2023). Nous proposons un contrat de travail sur la base de la
convention collective allemande des employés de la fonction publique (Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst - TVöD). En tant que collaborateur·rice scientifique, vous serez
classé·e dans le groupe tarifaire E13.
Autres informations
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le chef du secrétariat
Monsieur Marc Daniel Heintz, Tel. +49-(0)261-94252-19
marcdaniel.heintz@iksr.de
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet d'ici le 30 juin 2022
uniquement sous forme électronique à l'adresse sekretariat@iksr.de.
En bref
La Suisse, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Union européenne
coopèrent depuis plus de 70 ans, dans le cadre d’une convention internationale, au sein
de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) pour concilier les
nombreux usages et intérêts de protection de ce fleuve et de son bassin. La coopération
transfrontalière a été étendue à l’Autriche, au Liechtenstein, à l'Italie et à la
Belgique/Région Wallonne pour coordonner la mise en œuvre de directives européennes.
Veronica Manfredi, membre de l'Union européenne, est l'actuelle Présidente. La
Présidente et les organes de la CIPR sont assistés par un secrétariat international dont le
siège est à Coblence (Allemagne).
Voir également www.iksr.org/fr et https://twitter.com/ICPRhine
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