
 
 

 

FICHE DE POSTE  
Chargée d’études scientifiques et administrative sur les Réserves 

Naturelles Nationales de la Désirade 
 

Employeur : Association Titè 
 

Identification du poste 
 

Intitulé : Chargée d’études scientifiques et administrative sur les Réserves Naturelles Nationales de la 
Désirade 
Métier (référentiel ONISEP ou ROME) : Chargé(e) de mission environnement  
Contrat : CDD à temps complet de 12 mois / période d’essais de 3mois  
(Contrat reconductible une fois, évolution en CDI) 
Lieu : Antenne ONF Abymes / Capitainerie de la Désirade 
 

I. Missions 
 

Placé(e) sous la responsabilité direct du président de l’association Titè ayant mission du conseil 
d’administration, Le(a) chargée d’études scientifiques et administrative sur les réserves naturelles 
nationales de la Désirade est chargé(e) d’améliorer les connaissances sur les espaces protégés de la 
Désirade ( RNN Désirade, RNN îlets de Petite Terre) et de restaurer les milieux ou populations dégradés. 
Il ou elle a aussi pour mission la gestion de l’équipe des gardes des Réserves Naturelles et la réalisation 
de l’ensemble des activités de communication et de sensibilisation auprès du grand public et des acteurs 
locaux. 
Il ou Elle travaille en étroite collaboration avec le conservateur des réserves et le personnel de 
l’association Titè. 
 

II – Activités du poste  
 

- Assurer la coordination, le pilotage, la mise en œuvre des objectifs et actions des plans de gestion et 
des travaux d’aménagements  
- Evaluer et suivre l’avancement des plans de gestion  
- Participer à la rédaction des futurs plans de gestion. 
- Monter des dossiers techniques et financiers (FEDER, Fondation Patrimoine, TEMEUM)  
- Gestion et suivi du budget annuel  
- Réaliser les bilans d’activités annuels ; organisation et animation du comité consultatif ; 
- Assurer en interne certains suivis (tortues marines, iguanes ; avifaune, mammifères marins, etc.), 
traiter les données, interpréter les résultats, et produire les rapports en collaboration avec les 
scientifiques  
- Développer des partenariats scientifiques pour certains suivis et adapter des protocoles propres au 
territoire ; 
- Encadrer l’équipe des 5 gardes des réserves et réaliser le planning de surveillance ; 
- Travailler en collaboration étroite avec l’ONF co-gestionnaire des réserves ; et coordonner le réseau de 
bénévoles de l’association Titè 
- Encadrer des stagiaires  
- Représenter les RNN dans les réseaux régionaux et nationaux, les colloques scientifiques, les comités 
de pilotage  
- Animer des actions pédagogiques en faveur des scolaires et de tout autre public 
- Assurer la communication, l’information et la sensibilisation des actions mises en œuvre dans le cadre 
des plans de gestion (vulgarisation et valorisation les résultats, communiqués de presse, etc.) ; 
- Assurer le fonctionnement administratif, comptable et budgétaire de l’association titè en relation direct 
avec le président  
- Assurer les permanences au bureau de l’association Titè à la Désirade et au sein de l’antenne ONF 
des Abymes 



III – Compétences 
 
 Savoirs 
 

 Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans les Antilles exigée 

 Connaissance en gestion de réserves naturelles nationales et d’Aires Marines protégées 

 Expérience en écologie tropical (faune et flore) 

 Expérience dans le montage et le suivi des dossiers de financement (Feder, Feader, Leader, 
Mécénat…) 

 Connaissance des systèmes cartographiques 

 Connaissance en droit(s) et règlement(s) en environnement 

 Connaissance du tissu économique et sociale local de Guadeloupe et de la Désirade 
 Notions de créole 

 
 Savoirs faire  
  

 Coordination de programmes scientifiques 

 Utilisation courante des outils informatiques (Word ; Excel , Power Point, Adobe) 

 Capacités rédactionnelles en français 

 Gestion des conflits d’usages 

 Elaborer des dossiers techniques et de financement 

 Animer des groupes de travail au sein d’une démarche de concertation 

 Mobiliser et coordonner des partenaires 

 Vulgariser des résultats scientifiques 
   
 Savoirs être 
 

 Qualités relationnelles 

 Sens de l’organisation  

 Capacité d’analyse  

 Esprit de synthèse  

 Sens de la pédagogie  

 Capacité d’adaptation  

 Capacité d’écoute  

 Esprit d'équipe 

 Aptitude à la négociation  
 

IV – Compétences spécifiques 
 

 Gestion et élaboration des plannings de surveillance des gardes 

 Gestion et administration des collaborateurs 

 Délégation de décision selon autorisation du président 
 
V – Autres informations sur le poste 

Contraintes horaires du poste 

 Possibilités de réunions tardives, et les week-ends.  

 Missions sur le terrain de plusieurs jours y compris les nuits. 

 Disponibilités concernant les déplacements dans ou hors département 
 

 
Encadrement d’équipe  
Travail d’équipe, en étroite collaboration avec le conservateur de la réserve et l’ONF ; les gardes des 
réserves ; les services de l’Etat et les partenaires locaux. 



V – Spécificités du poste 
 
- Permis B  
- Permis côtier souhaité 
- Niveau de plongée sous-marine souhaité 
- Expérience de terrain et de navigation en mer 
 
 
CANDIDATURE 
 

Date limite candidature :    20 Janvier 2014 
Transmission CV + lettre de motivation par mail à  
rlebrave@gmail.com / rene.dumont@onf.fr / marion.diard@onf.fr  

 

Entête du mail : Poste Chargé d’études RNN Désirade 
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