
 

 

 

 

 

Fiche de poste – Chargé.e de projet BLUESEEDS 
 

Intitulé du poste : Chargé.e de projet BlueSeeds au sein de VERTIGO LAB 

 

Domaines : Environnement, développement durable, économie bleue, conservation marine 

 

Contrat : CDD 9 mois (possibilité de prolongement en CDI) – Temps complet 

Lieu : Darwin Ecosystème, Bordeaux (France) https://darwin.camp/  

 

QUI SOMMES NOUS ?  

Vertigo Lab est un bureau d’études et de recherche spécialisé en évaluation d’impacts 

socioéconomiques et environnementaux. Composée de 10 consultants dynamiques et autonomes, 

tous passionnés et engagés, l’équipe de Vertigo Lab réunit une diversité de profils et de compétences 

et développe de nouvelles méthodologies et approches pour rendre concrète la transition écologique 

et imaginer de nouveaux modèles plus vertueux.   

 

 

 

LE PROJET BLUESEEDS 

 

Actuellement, les projets et structures de conservation marine dépendent de financements aléatoires. 

Beaucoup d’aires marines protégées sont dites « de papier » car sans réels bénéfices en termes de 

protection de l’environnement. Améliorer l’impact durable de ces projets est donc un défi majeur. 

Pour cela, il est nécessaire de repenser notre façon d’appréhender la conservation et de développer 

de nouveaux outils plus adaptés.  

C’est pourquoi Vertigo Lab a lancé en 2017 le projet BlueSeeds. L’objectif : contribuer à améliorer la 

pérennité et l’impact des projets de conservation marine en Méditerranée. Ce projet vise à développer 

sur le terrain cette nouvelle approche de la conservation et les outils de sa mise en œuvre. Notre 

équipe agit ainsi pour :  

• Répondre aux besoins des acteurs de la conservation marine et côtière en Méditerranée en 

mettant à leur disposition des outils pour construire leur stratégie économique sur le long 

terme. 

• Devenir l’interlocuteur clé pour les acteurs financiers privés et publics souhaitant soutenir les 

projets de conservation marine de manière à construire un panel de solutions financières et 

être l’intermédiaire capable de faire le lien entre financeurs et porteurs de projets. 

• Offrir aux acteurs de la conservation marine en Méditerranée des solutions pratiques et 

innovantes adaptées aux besoins réels identifiés sur le terrain.  

 

Vertigo Lab, l’agence qui porte le projet, souhaite recruter un chargé de projet, opérationnel et mobile, 

pour intervenir sur le terrain au plus proche des acteurs de la conservation et mettre en place des 

solutions qui améliorent l’impact et la durabilité de leurs projets. 

 

La personne recrutée sera intégrée à une équipe dédiée au projet et placée sous l’autorité hiérarchique 

de Thomas BINET, fondateur de Vertigo Lab.  
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MISSIONS 

 

Missions principales :  

- Mettre en place sur le terrain des initiatives améliorant la pérennité de la conservation 

marine (mouillages écologiques, travail sur leurs modèles économiques, technologies 

de surveillance, etc.). Ce travail aura lieu dans différents sites de Méditerranée et de 

nombreux déplacements seront donc à prévoir. 

- Réaliser une veille sur des initiatives à succès dans la conservation.   

- Proposer de manière pro-active les solutions/interventions les plus adaptées aux 

besoins clients et aux ressources disponibles.  

- Participer au développement de la méthode d’intervention de BlueSeeds. 

- Proposer et participer à des réflexions sur des sujets de fonds, structurels pour la 

plateforme (modèle économique, forme juridique, philosophie du projet, etc.). 

 

Missions secondaires :  

- Participer à l’identification des potentiels bénéficiaires de l’accompagnement 

BlueSeeds. 

- Communiquer sur les réseaux et participer au programme global de communication 

du projet.  

- Représenter BlueSeeds lors de conférences et d’événements externes.  

- Participer à la vie et l’animation du bureau d’études. 

 

 

 
PROFIL 

 

De formation école d’ingénieur ou issu d’un parcours universitaire en lien avec le développement 

durable, vous êtes sensible aux problématiques de développement durable et de conservation marine. 

Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans la gestion de projet en lien avec la conservation 

marine ou la biologie marine. Vos expériences professionnelles vous ont permis d’être en contact avec 

le monde de l’entreprise, de l’économie et éventuellement de la finance.  

• Vous êtes rigoureux(se), autonome et avez la fibre entrepreneuriale 

• Vous êtes débrouillard(e) et appréciez le terrain 

• « Blue economy » et « Marine Conservation » sont des termes qui vous parlent et vous 

motivent 

Compétences/qualités indispensables :  

- Gestion de projet. 

- Connaissance des enjeux et des acteurs de la conservation marine et des AMP. 

- Fortes qualités d’analyse et de synthèse.  

- Connaissance et utilisation des techniques de communication. 

- Qualité de communication écrite et orale et capacité à convaincre.  

- Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires externes  

- Excellent relationnel. 
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- Autonomie, sens de l’initiative et proactivité.  

- Anglais courant indispensable ; la maîtrise d’une langue du bassin méditerranéen 

(hors français) est appréciée.  

- Maîtrise du pack office (notamment Excel et Powerpoint)  

 

Compétences/qualités appréciées : 

- Connaissance du contexte de la Méditerranée. 

- Connaissance de la théorie du changement et accompagnement au changement. 

- Connaissance des mécanismes financiers adaptés à la conservation marine. 

- Capacité à développer de manière proactive des concepts innovants et à être force de 

proposition.  

- Une connaissance de la filière tourisme serait un plus.  

- Engagement et curiosité 

- Dynamisme et enthousiasme. 

 

Expériences :  

- Expérience en gestion de projet et d’équipe.  

- Expérience en mission de terrain. 

- Expérience en animation de réseaux et de réunions. 

 

 

CONDITIONS  

- Rémunération à négocier selon profil  

- CDD 9 mois (avec possibilité d’extension) – Temps complet 

- Début de contrat dès que possible 

- De nombreux déplacements en Méditerranée à prévoir  

- Indemnités kilométriques vélo  

- Poste basé à Bordeaux, 87 quai de Queyries – DARWIN Ecosystème.  

CV et lettre de motivation à envoyer dès que possible et au plus tard le 14 avril à : 

contact@vertigolab.eu 

 

 

Pour mieux nous connaître : http://vertigolab.eu  

Pour mieux connaître le projet BlueSeeds : http://blueseeds.org/ 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter thomasbinet@vertigolab.eu  


