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Présentation de l'entreprise
ONF International (ONFI) est une Société par actions simplifiée, filiale de l’Office National des Forêts (ONF).
Bureau d’études spécialisé dans la gestion forestière durable et la préservation de l’environnement, il a vocation à rayonner sur tous les
continents. Au travers de missions d’expertise, d’assistance technique ou de formations, ONF International couvre un large éventail de
thématiques : gestion des forêts naturelles, plantations (forestières et agroforestières), changement climatique et REDD+, cartographie et
télédétection, gestion des risques naturels, aires protégées / écotourisme, gestion intégrée des territoires. Nous nous inscrivons depuis 20 ans
dans la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique.
ONF International est à la fois une PME (25 salariés environ, pour l’essentiel des experts) et un petit groupe ayant des filiales internationales en
Afrique et en Amérique latine (68 personnes en tout).

https://www.onfinternational.org/
Contexte :
La DEAL Guadeloupe pilote et finance le Plan National d’Actions (PNA) relatif aux tortues marines en Guadeloupe, Martinique et Saint Martin. La
DEAL Martinique pilote et finance le PNA Iguane des Petites Antilles sur ces trois territoires. Ces deux PNA font suite à deux premiers PNA qui
se sont terminés en 2016 et ont été évalués.
Les plans d’actions définissent les enjeux et les priorités d’action permettant d’assurer la conservation des espèces. Il comporte les objectifs ainsi
que les actions concourant à leur réalisation, les budgets envisagés, les partenariats à mettre en place, les indicateurs de réussite et la durée
des actions. Les différentes actions devront se réaliser en partenariat avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux.
L’Office National des Forêts et sa filiale ONFI mettent en oeuvre ces deux Plans Nationaux d’Action pour le compte des deux DEAL jusqu’en
mars 2022.

Ce poste a pour vocation de mettre en œuvre les deux PNA, d’en suivre le budget, de mutualiser les réflexions entre la Guadeloupe et la
Martinique et de favoriser la mise en synergie des acteurs pour rendre le plan le plus opérationnel possible.
En concertation avec les Directions Régionales de l’ONF et les DEALs de Guadeloupe et Martinique, l’animateur aura sous sa responsabilité
directe les deux animateurs territoriaux chargés de l’animation des plans d’actions iguane et tortue en Guadeloupe et en Martinique ainsi que le
Volontaire du Service Civique de la Guadeloupe et de la Martinique.

Descriptif du poste
Le (la) animateur interrégional est en charge de coordonner la mise en œuvre des deux PNA et plus particulièrement de la gestion administrative
et financière des deux plans. Il pilote les relations avec les parties prenantes et en particulier les DR ONF et DEAL, met en place la stratégie de
financement et recherche les fonds. Il répartit les budgets annuellement en fonction des priorités d’actions validées en comité de pilotage. Sur
les aspects techniques et scientifiques, l’animateur interrégional est garant de la mutualisation des échanges inter régionaux et de l’ouverture à
l’international
Le (la) animateur interrégional des PNA Tortues marines et Iguanes des Petites Antilles est basé(e) à temps plein à Basse-Terre en Guadeloupe,
au sein des bureaux de la Direction Régionale de l’ONF. Des déplacements réguliers sont à prévoir en Martinique et à St Martin, dans le cadre
de ses fonctions.

Profil recherché
Compétences requises

Savoir-faire :
Capacité managériale,
Capacité à gérer des fonds européens et publics : en appliquer les procédures de suivi selon le cadre règlementaire prescrit,
Aptitude à communiquer avec une diversité d’acteurs, à travailler en réseau, à négocier, à convaincre.
Savoir conduire une réunion et s’exprimer en public
Bonnes qualités rédactionnelles
Connaissances :
Bonne connaissance des politiques publiques environnementales en outre-mer et des acteurs concernés.
Bonne maîtrise en montage et suivis de projets complexes
Compréhension des logiques de fonctionnement des collectivités et de l’articulation entre les domaines de compétence de l’Etat et des
collectivités
Compétence technique en matière de gestion des milieux et espèces protégées
Connaissance de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint Martin et de Saint Barthélémy et des acteurs de l’environnement locaux
appréciée.
Anglais : bon niveau indispensable

Savoir-être :
Capacité d’écoute et d’élocution
Esprit de synthèse, rigueur intellectuelle
Diplôme et qualification
Niveau ingénieur
Expérience aux Antilles ou dans les DOM souhaitée
Minimum 5 ans d’expérience
Les conditions du poste sont :
Un Contrat à Durée Indéterminée de Chantier (CDIC) avec une période d’essai. La durée prévisionnelle du CDIC est approximativement
de 21 mois, éventuellement renouvelable. Les deux actuels Plans Nationaux d’Action arrivent à échéance le 31 mars 2022.
Statut d’Ingénieur Cadre au forfait jour (214)
Salaire brut de 3333 €
Avantages en nature selon accord d’entreprise d’ONF International (mutuelle d’entreprise, tickets restaurants…)

Envoi d’un CV à l’attention de : careers@onfinternational.com

Date limite d’envoi le 30 avril 2020

Le recrutement sera réalisé sur la base :
d’une pré-sélection sur CV
d’un entretien par visio-conférence associant des représentants de l’ONF, d’ONFI et des deux Deals.

