
Fiche de poste / termes de référence
Juriste Environnement: obligations réelles environnementales,

CDD en alternance (contrat d’apprentissage) - 12 mois

1. Structure d’accueil

Le poste est basé au Plan Bleu, Centre d’Activités Régionales du Plan d’Action pour la Méditerranée
(PAM)- plan de lutte contre la pollution du milieu marin au niveau méditerranéen. Le Plan Bleu est établi
sous forme d’association Loi 1901, à Marseille.

Le PAM est l’une des principales composantes du Programme des Mers Régionales du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Il est doté d’un instrument juridique : la Convention de
Barcelone et s’appuie sur six centres d’activités régionales (les « CARs ») chargés notamment de
favoriser la mise en œuvre des différents protocoles attachés à la convention.

La mission du Plan Bleu est de protéger le bassin méditerranéen en orientant les autorités pour des
prises de décisions éclairées.

Les cinq activités principales sont :
● Observer l’environnement et le développement pour informer les gouvernements et le grand
public
● Produire des études socio-économiques et environnementales pour éclairer les décideurs
● Soutenir et accompagner la transition vers des économies vertes et bleues
● Dessiner des futurs possibles pour le développement durable
● Faciliter une interface science - politique et société civile, notamment sur l’étude des impacts et
réponses au changement climatique

2. Contexte

Le Plan Bleu recherche un alternant dans le cadre de ses activités juridiques et environnementales,
principalement pour mener un travail sur le thème des obligations réelles environnementales (ORE). Les
ORE sont inscrites dans un contrat au terme duquel le propriétaire d’un bien immobilier met en place
une protection environnementale attachée à son bien, pour une durée pouvant aller jusqu'à 99 ans. La
finalité du contrat doit être le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la
biodiversité ou de services écosystémiques. Ainsi, les ORE peuvent être un outil efficace pour
contribuer à atteindre les objectifs de la Convention de Barcelone en général, et pour la mise en œuvre
du Protocole portant sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières en particulier.



A travers son action au sein du Plan d’Action pour la Méditerranée, le Plan Bleu cible des acteurs et
décideurs des 21 pays méditerranéens Parties Contractantes à la Convention de Barcelone, membres de
la Commission Méditerranéenne de Développement Durable, société civile, ONG, collectivités locales
et territoriales, institutions nationales, internationales et européennes, monde de la recherche et de
l'éducation, scientifiques, experts, etc.Le Plan Bleu s'attache donc à produire des communications
adaptées à différents publics sur les deux rives de la Méditerranée.

L’alternant travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de Direction ainsi qu’avec le Président, et
dans une moindre mesure avec les autres experts du Plan Bleu.

3. Finalités et missions

L’objectif premier du poste est de préparer une / des publication(s) sur l’utilisation de l’outil juridique
des obligations réelles environnementales en Méditerranée, conformément au plan de travail de la
Convention de Barcelone 2022 - 2023.
A cette fin, le/la titulaire du poste effectuera une recherche de littérature, et interrogera les partenaires
du Plan Bleu qui pourraient mettre en oeuvre cette démarche, d’abord en France (Conservatoire du
Littoral, Agence de l’Eau…) puis au sein des parties à la Convention de Barcelone par l’intermédiaire des
points focaux du Plan Bleu. Les résultats de ce travail seront reflétés dans un rapport illustré qui mènera
à une publication dans une des collections du Plan Bleu.
En fonction des résultats obtenus, la mission sera davantage développée, ou au contraire des missions
complémentaires seront définies:

- suivi de la bonne mise en œuvre de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles: analyse
des rapports nationaux. Définition de méthodologies de suivi et de collecte de données
absentes des rapports nationaux. Rédaction de notes techniques d’évaluation de la mise en
œuvre.

- contribution à un travail d’analyse des subventions dommageables à l’environnement et à leur
réforme dans les pays méditerranéens

4. Relations de travail

Les activités qui font l’objet de la présente mission sont pilotées par la Direction et réalisées en lien
étroit avec les autres experts du Plan Bleu et partenaires du projet en particulier.

Les autres interlocuteurs privilégiés sont :
● en interne, l’ensemble des experts du Plan Bleu, en premier lieu : Lina Tode, directrice adjointe.
● en externe: ses homologues des organisations nationales, régionales et internationales ainsi que



des experts thématiques.

5. Compétences et expériences requises

● Diplôme : Licence de droit ou supérieur dans un domaine lié;
● Compétences, expérience et/ou formation en matière de droit de l’environnement, droit
foncier;
● Expérience en gestion de projets;
● Aisance relationnelle pour contacter nos partenaires en France et du pourtour méditerranéen;
● Très bon niveau d’organisation personnelle et autonomie dans le travail ;
● Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. Grande rigueur dans la relecture
des documents produits et leur adaptation au public cible;
● Informatique : Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Microsoft Office et / ou Google
Workspace (gmail, google docs, …))  ;
● Langues : Très bonne maîtrise de l’anglais et bon niveau en français;
● Divers : Intérêt pour les problématiques environnementales et de développement durable. La
connaissance de la région et des acteurs méditerranéens serait un plus;
● Le poste peut impliquer d’effectuer des déplacements dans les pays du pourtour méditerranéen
et les pays de l’Union Européenne.

6. Type de contrat et avantages salariales
Le titulaire du poste sera basé à Marseille.

Il/elle bénéficiera d’un contrat en alternance, d’une durée de 12 mois maximum.

La rémunération brute sera fixée selon l’âge et le diplôme préparé par le candidat.

A cela s’ajoute :
- Tickets restaurant : 9,05 € par jour travaillé
- Indemnité de déplacement : 4 € par jour
- Mutuelle prise en charge à 100%
- Télétravail partiel possible
- Un cadre de travail agréable

7. Processus de recrutement

Le poste est à pourvoir pour la rentrée de septembre 2022.

Clôture de cette offre d’emploi : 15 juin 2022.



Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation sur le site web du Plan Bleu :
http://planbleu.org/fr/jobs, ainsi qu’aux adresses suivantes : ltode@planbleu.org et fagullo@planbleu.org.

La procédure de sélection pourra inclure des entretiens (au besoin à distance), et une phase de
présélection suivie de requêtes d’informations complémentaires au besoin.

Les candidats sont invités à fournir le nom et les coordonnées de personnes de références pouvant être
contactées par le Plan Bleu, ainsi que la copie de travaux antérieurs, ou des liens permettant d’y accéder.

8. Diversité et inclusion

Le Plan Bleu travaille avec tous les profils, toutes les nationalités, sans distinction de couleurs de peau,
d’ethnies ou de religions.

Chaque candidature sera analysée en dehors de toute considération discriminatoire.

Le Plan Bleu s’efforce en permanence de créer un environnement diversifié, équitable et inclusif, où
chacun a un espace pour s'épanouir.
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