Volontariat de Service Civique
Office National des forêts - Guadeloupe

Chargé(e) de mission d’animation des Plans Nationaux d’Actions
Tortues Marines des Antilles françaises et Iguanes des petites
Antilles
Contexte
La DEAL Guadeloupe pilote le Plan National d’Actions (PNA) relatif aux Tortues marines en Guadeloupe,
Martinique et Saint Martin. La DEAL Martinique pilote le PNA Iguane des petites Antilles sur ces trois
mêmes territoires. Ces deux PNA font suite à deux premiers plans qui se sont terminés en 2016 et ont
été évalués. Les PNA Tortues marines (2020-2029) et Iguane des petites Antilles (2018-2022) sont
respectivement consultables en ligne aux adresses suivantes :
- http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pna_tm_af_20202029_final_200117-2.pdf ;
- http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pna-iguane.pdf.
Ces plans définissent les enjeux et les priorités d’action permettant d’assurer la conservation des
espèces. Ils comportent les objectifs et les actions concourant à leur réalisation, les coûts 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 est maître d’œuvre pour l’animation des PNA, sous maîtrise d’ouvrage des
DEAL concernées. L’équipe ONF chargée de l’animation des PNA est constituée d’un coordinateur
interrégional en charge de l’ingénierie financière, du suivi administratif et de la mutualisation des
échanges entre la Guadeloupe et la Martinique, d’une animatrice en Guadeloupe et d’un animateur
en Martinique. Les animateurs se consacrent à l’animation des réseaux d’acteurs « Iguane » et
« Tortues marines » et à la coordination des actions. Les équipes de techniciens forestiers territoriaux
de l’ONF et les VSC chargé(e)s de mission (1 en Guadeloupe et 1 en Martinique) leur viennent en
soutien sur leurs différentes missions.

Description du poste
Les missions du VSC chargé(e) de mission d’animation des PNA Iguanes des petites Antilles et Tortues
marines en Guadeloupe / Saint-Martin viendront soutenir celles de l’animatrice des PNA et
accompagner les projets portés par la Direction régionale de l’ONF Guadeloupe. Il/elle participera à
l’animation des réseaux Tortues marines et Iguanes et interviendra plus particulièrement sur les volets
suivants :
 Volet sensibilisation et communication des PNA :
o Suivre et participer ponctuellement aux actions de sensibilisation auprès du grand
public et des scolaires, en collaboration avec les acteurs des réseaux tortues et
iguanes ;
o Animer les sites internet et les pages Facebook des réseaux tortues et iguanes en
collaboration étroite avec le VSC basé en Martinique ;
o Créer des supports de communication matériels et/ou numériques et de
sensibilisation grand public et pour les réseaux (bilan de saison de ponte, etc.).

 Volet transversal d’animation des réseaux d’acteurs :
o Coordonner et participer ponctuellement aux actions menées par les membres des
réseaux tortues et iguanes, notamment sur le volet sensibilisation (cf. plus haut) et le
suivi de l’activité de ponte des tortues marines (cf. volet connaissance) ;
o Assurer en relais avec les autres membres de l’équipe PNA, la permanence
téléphonique du réseau échouage tortues marines et la coordination des actions en
fonction des appels ;
o Assurer la gestion logistique du matériel partagé des réseaux (matériel de
sensibilisation, de suivis, de communication…) et la gestion logistique pour
l’organisation des réunions, séminaires et missions scientifiques.
 Volet conservation (préservation des habitats et lutte contre les espèces exotiques et
domestiquées) :
o Apporter une expertise sur les projets d’aménagement, les manifestations et autres
projets susceptibles d’impacter les tortues marines, les iguanes ou leurs habitats (en
lien avec la DEAL) ;
o Réaliser une veille des éléments pouvant altérer les habitats ;
o Contribuer à l’organisation et à la mise en œuvre des actions de lutte contre les
espèces exotiques et domestiquées (iguane commun, mangouste, …).
 Volet connaissance :
o En appui à l’animatrice, contribuer à renforcer les capacités en matière de collecte, de
gestion et d'analyse des données scientifiques ;
o Coordonner et participer ponctuellement aux suivis de l’activité de ponte des tortues
marines à l’échelle de l’archipel de Guadeloupe.
Selon son profil, ses compétences et son niveau d’autonomie, le/la chargé(e) de mission pourra s’il/elle
le souhaite piloter une ou plusieurs études relatives aux actions de sensibilisation, de conservation
et/ou d’amélioration des connaissances du PNA (pilotage technique, administratif et suivi budgétaire),
sous la responsabilité de l’animatrice territoriale.

Compétences requises
- Forte aptitude à travailler en réseau et à communiquer avec une grande diversité d’acteurs
- Savoir organiser son temps de travail et respecter les délais
- Maîtrise des outils et techniques de communication
- Connaissance des acteurs de l’environnement, de leurs missions et fonctionnements
- Connaissances naturalistes, des protocoles d’études et de suivis de la faune
- Connaissance en matière de gestion des habitats et des espèces
- Connaissance de la Guadeloupe et de l’Outre-mer serait un plus
- Bonne capacité rédactionnelle
Diplôme et qualification
Bac + 5 (écologie, biologie)
Permis B indispensable

Conditions particulières d’exercice :
Terrain en conditions tropicales, de jour et de nuit.
Déplacements sur tout l’archipel de Guadeloupe.

Contrat et encadrement :
Statut : Volontariat de service civique (VSC), 1 an avec possibilité de renouvellement 1 fois
Résidence administrative : Direction régionale de l’ONF à Basse-Terre (Saint-Phy)
Indemnités : 1410.69 euros net – 39 heures/semaine
Encadrement : le/la chargé(e) de mission travaillera sous la responsabilité hiérarchique du Directeur
de l’ONF Guadeloupe et sous la responsabilité fonctionnelle du coordinateur interrégional des PNA.

Prise de poste souhaitée à partir d’octobre 2020

Renseignements et dépôt des candidatures :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail, au plus tard le 20 septembre
2020, à l’attention de nicolas.paranthoen@onf.fr ; renseignements au 0690 47 37 32.

