Fiche de poste « Agent associatif polyvalent ».
Kap Natirel, 2012
Kap Natirel a été créée en 2004, afin d’animer le Réseau Tortues Marines Guadeloupe et mener des
actions pour la conservation des tortues marines. Ses actions sont multiples et s’insèrent dans le Plan de
Restauration des Tortues Marines aux Antilles françaises (PRTMAF- plan national) selon en 3 axes
principaux :
- l’amélioration des connaissances par les suivis scientifiques et la collecte d’informations
- la limitation des menaces
- l’information et la sensibilisation du grand public, des scolaires, et des élus.
En quelques années, elle est devenue une structure reconnue dans le domaine de la conservation de ces
espèces protégées en Guadeloupe depuis 1991.
L’amélioration des connaissances porte historiquement sur les tortues marines en ponte (protocole de
suivi au pic de ponte), le suivi des tortues marines en alimentation (en partenariat avec les clubs de plongée
volontaires), le développement et la mise en œuvre de pêche expérimentales visant la réduction des
captures accidentelles, les interventions sur échouages, la pose de balises satellite…
La limitation des menaces consiste à un système de veille/réaction sur l’ensemble des atteintes
constatées ou pressenties pour les tortues marines et notamment le maintien, voire l’amélioration des
habitats terrestre et marin des tortues marines.
La lutte contre le braconnage et la prolifération des chiens errants font également partie des missions
de Kap Natirel.
L’information et la sensibilisation : Kap Natirel développe régulièrement des outils et des campagnes de
sensibilisation, aussi bien sur les tortues marines, que sur les éléments qui les menacent, et les moyens
pour chacun d’agir à son échelle. L’association organise (et/ou participe) régulièrement (à) des opérations
de communication grand public ou à destination de publics cibles (scolaires, usagers des plages et de la
mer, élus, comités d’entreprises….).
Ces 3 axes sont repris dans la « baseline » de l’association : « Protéger, apprendre, partager ».
Ils sont fortement liés et se nourrissent les uns, les autres.

Description de l’offre
Depuis mars 2011, l’association a installé un point d’accueil sur la plage de Grande-Anse, Trois-Rivières,
où le public peut découvrir les tortues marines et leurs habitats, et des documents sur le patrimoine naturel
de l’archipel guadeloupéen.
Pour animer ce local, Kap Natirel recrute un agent polyvalent, qui se verra confier des tâches
administratives et techniques, et sera amené à développer des animations autour de ce lieu de rencontres.

Missions
Animation et communication :
-

Permanences au local
Développement d’une offre d’animations au local et en dehors
Participation aux animations en classe & tenue de stand lors de manifestations diverses
Appui à la communication interne et externe de l’association

Vie associative :
-

Gestion du courrier électronique et postal, des appels
Appui au Suivi des dossiers et relations partenaires
Appui aux tâches administratives
Organisation et archivage des documents papiers et électroniques de l’association
Animation du réseau de bénévoles du sud Basse-Terre et dans les clubs de plongée

Implication directe dans l’étude et la protection des tortues marines :
-

Interventions ponctuelles sur les tortues marines (ponte, échouages, difficultés…)
Saisie des données (échouages, plongée, ponte).
Participation au suivi des pontes

-

…

Conditions de travail
CDD à temps partiel : Mars à juin-juillet (5 à 6 mois selon date de prise de poste).
Prise de poste entre le 1er et le 15 mars.
Salaire ou indemnisation : à négocier selon formation et expérience professionnelle
Profil candidat :
Expérience et capacités :
-

Fortes capacités au travail administratif et tâches comptables
Connaissance du milieu associatif, de l’animation de groupes et de réseau
Expérience en animations et créations d’outils pédagogiques
Très bonnes compétences rédactionnelles et relationnelles.
Maîtrise des logiciels informatiques en général (Office…).

-

La connaissance des milieux naturels antillais et la pratique courante de la plongée seraient un plus
Permis B et véhicule personnel souhaités

Qualités requises :
- Intérêt majeur pour la sauvegarde du patrimoine naturel, goût pour la sensibilisation et le travail
associatif.
- Aptitudes au travail de terrain
- Enthousiasme, ouverture d’esprit, dynamisme, aptitude au travail en équipe
- Autonomie, sens des responsabilités et capacité à être force de proposition.
- Polyvalence, rigueur et méthode.

Candidature :
Pour postuler, adresser CV, lettre de motivation manuscrite et références par courrier électronique
uniquement à l’adresse : kapnatirel@tortuesmarinesguadeloupe.org avant le 20 février en précisant
impérativement dans l’objet du message : candidature à l’offre de poste « agent associatif polyvalent ».

