L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Cellule technique des Antilles françaises – Martinique
Recherche un (e) chargé(e) de mission biologiste environnementaliste :
Un(e) responsable du suivi du plan national d’actions
en faveur des tortues marines en Martinique.
Sous l’autorité du Délégué interrégional à l’Outre-mer, elle ou il assurera la mise en œuvre et le suivi
technique et administratif du PNA tortues marines.
MISSIONS :

♦ Prendre en charge la mise en œuvre et le suivi du PNA TM, en Martinique ;
- Organisation, suivi et animation du dossier ;
- Suivi et gestion des dossiers techniques, administratifs et financiers ;
- Communication et sensibilisation ;
♦ Participer à la réalisation et à la mise en place des programmes d’actions du
PNA ;
♦ Assurer la promotion des activités développées ;
♦ Animer le réseau « tortues marines ».
QUALITES REQUISES :

♦ Sens du contact, sens de l’organisation, rigueur, esprit d’équipe ;
♦ Compétences techniques, scientifiques dans le domaine de la gestion et de la
conservation d’espèces et d’espaces, connaissances des tortues marines
souhaitables ;
♦ Compétences dans le suivi de dossiers de financement Europe/ Etat ;
♦ Maîtrise de l’informatique (word, excel, access, SIG…) ;
♦ Capacités rédactionnelles et de communication, esprit de synthèse ;
♦ Maitrise de l’anglais scientifique obligatoire ;
♦ Aptitudes au travail de terrain, manipulation des tortues marines, indispensables ;
♦ Dispositions au travail en équipe obligatoires.
NIVEAU ET FORMATION :

♦ De niveau ingénieur ou Master en environnement gestion des espèces et des
espaces.
RECRUTEMENT :

♦ Basé(e) en Martinique, commune des Trois-Ilets, Anse à l’âne.
♦ Juillet 2012 ;
♦ Rémunération selon grilles et avantages prévus par la réglementation appliquée
par l’ONCFS pour ce type de poste ;
♦ Contrat à durée déterminée de 12 mois, possibilité de renouvellement, avec
période d’essai de 1 mois.
Toute candidature doit être adressée accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation
au Délégué interrégional à l’Outremer Eric Hansen au plus tard le 20/07/2012.
dr.outremer@oncfs.gouv.fr
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
23 rue des améthystes. BP 45. 97 310 Kourou. Guyane.
Tél : 05.95.22.80.65
Renseignements : david.laffitte@oncfs.gouv.fr

Tél : 06.96.41.86.33 ou 05.96.71.94.34

