Offre d’emploi
Chargé(e) de mission Tortues Marines

Organisme recruteur :

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Fonction :

Chargé(e) de mission tortues marines :
Mise en œuvre et développement des actions «protection des sites de
ponte »
Mise en œuvre et développement des actions « communication et
sensibilisation »
Délégation interrégionale Outre-mer – Cellule technique Antilles françaises
Poste basé en GUADELOUPE
ONCFS Guadeloupe
Chemin de Boyer, Boisbert
97129 Lamentin Guadeloupe
Niveau Bac +4 / Bac+5

Affectation :
Résidence
administrative :

Niveau du
recrutement souhaité
Durée et Période :
Rémunération :
Encadrement et
équipe :

Contexte et missions :

10 mois à compter du 1er mars 2013
Possibilité d’une reconduite du contrat sur une période de 14 mois supplémentaires
Selon le niveau de recrutement et l’expérience
Le chargé de mission sera sous la responsabilité hiérarchique du chef de la cellule
technique Antilles françaises et travaillera en équipe avec l’actuel chargé de mission
Tortues Marines qui coordonnera la mise en œuvre globale du plan de restauration
tortues marines Guadeloupe
L’ONCFS a en charge la gestion du plan de restauration des tortues marines
Guadeloupe pour le compte de la DEAL (marché public DEAL971RN2011-04).
L’ONCFS monte et gère des programmes financiers permettant la mise en œuvre
d’actions du plan en partenariat avec les membres du Réseau Tortues Marines
Guadeloupe et de partenaires extérieurs. L’actuel programme financier
« REPROTOMAF » développe un panel d’actions relatives à la protection des sites de
pontes, à l’amélioration des connaissances, à la lutte anti-braconnage, aux soins des
tortues marines, à la sensibilisation et la communication, à la valorisation écotouristique des tortues marines et à la réduction des captures accidentelles par la
pêche.
Le chargé de mission aura pour principales missions :
La mise en œuvre (coordination, réalisation, gestion administrative et
financière) des actions relatives à la protection des sites de pontes
(coordination, réalisation, gestion administrative et financière) :
1. gestion des informations relatives aux menaces sur les sites de
ponte
2. accompagner les projets d’aménagement
3. accompagner les projets de restauration écologique
4. mettre en œuvre des travaux de restauration écologique
5. proposer des aménagements et solutions permettant la réduction
des menaces sur les sites de ponte
6. médiation environnementale
7. formation des acteurs de la gestion du littoral
8. mettre en œuvre des études sur la pollution lumineuse avec le
soutien de stagiaires
-

La mise en œuvre (coordination, réalisation, gestion administrative et
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financière) des actions relatives à la sensibilisation et à la communication
(coordination, réalisation, gestion administrative et financière) :
1. Dynamiser et animer le Réseau d’acteurs
2. Organiser des formations
3. Valoriser les résultats du programme et les actions développées
par les acteurs (rédaction de notes, articles, rapports,…)
4. Communiquer via le site Internet du programme et d’autres
supports
5. Relation presse
6. Développer des supports de sensibilisation et de communication
sur l’ensemble des thématiques de travail
7. Veille bibliographique
8. Développer des outils pour la gestion des données « tortues
marines »
Le chargé de mission sera mobilisé également pour soutenir la mise en œuvre des
actions des autres volets du programme et notamment concernant la gestion et la
valorisation des données scientifiques.

Qualités requises :

Moyens requis :
Date limite de dépôt
des candidatures :

Informations
complémentaires :

Le chargé de mission sera impliqué dans la gestion administrative courante du
dossier (facturation, courrier, convention,…)
Autonomie et rigueur
Capacité d’écoute et d’élocution
Capacité d’organisation et d’animation de réunions
Esprit de synthèse
Bonne connaissance des problématiques de protection des tortues marines
Expérience dans la protection de la nature
Expérience dans le domaine des tortues marines
Expérience en animation, sensibilisation et communication
Capacité en gestion administrative et financière
Maîtrise des logiciels de bureautique
Aptitude au travail de terrain en conditions difficiles
Connaissance de la Région Guadeloupe et des acteurs de l’environnement
Maîtrise de l’anglais
Permis B
Permis bateau souhaité
Lettre de motivation et curriculum vitae
Au plus tard 8 février 2013 à l’adresse dr.outremer@oncfs.gouv.fr ou à ONCFS
DIROM, 23 rue des Améthystes 97310 KOUROU.
Préciser en objet de l’email et du courrier : « chargé de mission tortues marines
Guadeloupe »
Ce poste est financé dans le cadre du PO convergence 2007-2013. Le programme
« réduction des problématiques tortues marines aux Antilles françaises
(REPROTOMAF) est financé par le FEDER, la DEAL Guadeloupe et la Région
Guadeloupe.
Pour
toutes
informations
complémentaires
http://www.tortuesmarinesguadeloupe.org et http://www.oncfs.gouv.fr
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