
OFFRE D'EMPLOI :

GARDE TECHNICIEN(NE) DE LA RESERVE NATURELLE
NATIONALE  DE L'ÎLOT MBOUZI A MAYOTTE

La Réserve Naturelle Nationale (RNN) de l'îlot M'bouzi à Mayotte a été créée en janvier 2007 par décret ministériel.
Constituée d’une partie terrestre et marine, elle a pour objectif la conservation de la forêt sèche endémique des
Comores et des récifs coralliens attenants à l'îlot. Sa gestion a été confiée en 2008 à l'association des Naturalistes
de Mayotte qui œuvre depuis 15ans à la valorisation et la préservation du patrimoine et de l’environnement
mahorais. Afin de poursuivre la mise en œuvre du 1er plan de gestion de la réserve naturelle validé en 2013,
l’association recrute un(e) garde technicien(ne) qui complétera l'équipe de gestion composée d’une conservatrice
et d’un agent technique.

Activités principales

Sous la responsabilité du Président de l’association et de la conservatrice,

Assure les missions de police de la nature dans le périmètre de la réserve: surveillance sur l'îlot et en mer,
veille juridique, relations avec les autres corps de police, procès-verbaux.

Encadre et réalise les travaux sur le terrain : entretien signalétique, infrastructures, génie écologique, contrôle
des espèces exotiques envahissantes.

Réalise des suivis scientifiques terrestres et sous-marins : avifaune, faune terrestre, flore et végétation
forestière, récifs coralliens.

Anime et sensibilise différents publics: sorties pédagogiques, accueil, contribution à la conception et diffusion
des outils de communication.

Encadre l'agent technique de la réserve naturelle et d’éventuels bénévoles, stagiaires.
Gère l'entretien du parc matériel de la réserve: le navire professionnel, le véhicule utilitaire de service, les

équipements de plongée, l'outillage.
Tient à jour un suivi précis de toutes les sorties sur le terrain, en particulier pour celles qui concernent la

surveillance.
Réalise des cartographies et rédige des rapports d'activité.

Profil recherché

Formation Bac+2 en environnement et/ou biodiversité (idéalement BTS GPN ou licence professionnelle).
Bases des réglementations concernant la protection de la nature, les espaces protégés, les procédures.
Connaissances naturalistes et expérience des protocoles de suivis.
Autonomie, rigueur, polyvalence, et goût de l’effort.
Capacités de synthèse rédactionnelle, d’animation et d’encadrement.
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique, base de données et systèmes cartographiques (SIG).
Expérience de la navigation (permis bateau côtier à minima).
Pratique de la plongée sous-marine dans le cadre professionnel ou d’activités scientifiques.
Titulaire du permis B.

Un atout :
Expérience de 2 ans sur un poste similaire.
Expérience en contexte ultra-marin.
Commissionnement au titre des réserves naturelles terrestres et marines.
Certificat d’Haptitude à l’hyperbarie (CAH1B).
Permis hauturier.

Poste basé à Mamoudzou (Mayotte) en CDI. La nature du poste peut amener à travailler les WE ou jours fériés.
Rémunération : sur la base du coefficient 300 (Groupe D) de la convention collective, selon expérience.

Date de diffusion : 1er décembre / Date limite de réception des candidatures 22 décembre / Prise de poste
rapide souhaitée.

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail à l’adresse
suivante recrut.garde.mbouzi@gmail.com. A adresser à Mr CHARPENTIER, Président de l’association et Mme
ROCHE, Conservatrice. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien recevront une réponse.


