
FICHE DE POSTE 

Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux 
en Guyane recrute : 

Un chargé de mission environnement, (H/F) en CDD de 7  mois 

« Programme Limicoles » 
 
 
Créé en 1993, le GEPOG est une association agréée de protection de la nature et de l’environnement, 
regroupant plus de 300 membres autour d’une passion commune : la connaissance et la 
conservation des oiseaux et des milieux dont ils dépendent. Le GEPOG se donne pour objectif 
d’étudier et de protéger les oiseaux en Guyane, de participer à la gestion d’espaces naturels et de 
contribuer pleinement au débat public environnemental. Le GEPOG participe par ailleurs à 
l’éducation à l’environnement des différents publics guyanais. Il est membre de France Nature 
Environnement, membre fondateur de la fédération Guyane Nature Environnement et partage ses 
valeurs avec le réseau BirdLife International. 

 

 
 

Contexte du recrutement et définition du poste : 

Depuis une vingtaine d’année, le GEPOG étudie les limicoles néarctiques et intervient sur le polder 
des rizières de Mana. Une grande partie des populations de limicoles néarctiques utilisent le littoral 
du plateau des Guyanes dans leur cycle migratoire. Les rizières de Mana représentent donc un site 
majeur aux échelles locale, régionale comme internationale, car il accueille des centaines de milliers 
de limicoles en migration et en hivernage chaque année.  

En 2015, le Conservatoire du littoral a engagé une intervention foncière sur le secteur rizicole des 
Savanes Sarcelles de la commune de Mana. Ce site, d’une richesse exceptionnelle, est également 
d’une rare complexité, entre érosion littorale record, déprise agricole et reconversion écologique 
dynamique dans un contexte d’équilibre hydraulique semi-naturel, faisant intervenir des enjeux 
socio-économiques divers et souvent antagonistes.  

C’est pour faire face à cette complexité que le Conservatoire souhaite élaborer un plan de gestion, 
qui fera l’objet d’un appel d’offres. Il a engagé au préalable une étude écologique confiée au GEPOG.  

Dans ce cadre, l’association recrute un(e) chargé(e) de mission particulièrement dynamique, 
autonome et à l’écoute des partenaires pour mener un diagnostic écologique du site et travailler en 
partenariat étroit avec l’agent du Conservatoire du littoral en charge de la synthèse des enjeux socio-
économiques. 
 
 
Sous la responsabilité du directeur du GEPOG, le ou la chargé(e) de mission aura à charge la gestion 
du programme Limicoles de l’association et plus précisément de :  



- Réaliser l’état des lieux et le descriptif écologique des rizières 
- Répertorier et hiérarchiser les menaces et enjeux du site 
- Organiser un workshop sur les orientations de gestion des futurs casiers du CEL 
- Travailler en étroit lien avec le technicien du GEPOG en charge des enquêtes 

chasse dans les rizières de Mana 
- Accompagner l’initiative d’acquisition et la structuration de l’instance de 

gouvernance du site 
- Maintenir et développer les nombreux partenariats locaux et internationaux 

(Mairie, Conservatoire du Littoral, Réserve naturelle de l’Amana, association de 
chasseur, riziculteur, riverains et usagers, ONG, fondations et gouvernements 
étrangers, universités et chercheurs…) 
 

 

 

Profil recherché : 

Profil de la candidature 

1) Connaissances / compétences (savoirs faire) 

- Bonnes connaissances ornithologiques, plus précisément des Limicoles et de leur écologie 
(indispensables), culture naturaliste. Une connaissance des limicoles néarctiques et des 
initiatives de conservation serait un plus 

- Bonnes capacités de synthèse, d’analyses et de rédaction 
- Maîtrise du pack office, des outils d’analyses statistiques (par exemple R), SIG (Qgis) 
- Connaissances des acteurs et du droit liés à l’environnement 
- Pratique de l’anglais, lu, écrit, parlé (l’Espagnol serait un plus) 
- Permis B (indispensable) 

2) Qualité (savoirs être) 

- Très bonnes capacités d’adaptation à un contexte local (Guyane, Ouest guyanais) 
- Qualités d’écoute et de respect, de relationnel, d’aisance à l’oral 
- Bonnes aptitudes physiques 
- Polyvalence entre autonomie et travail en équipe 
- Esprit d’initiative 
- Organisation, rigueur, sérieux, dynamisme 
- Intérêt pour le monde associatif 

3) Conditions d’embauche 

- Niveau Bac +3 à Bac +5 
- Expériences significatives dans la biologie de la conservation 
- 35H /semaine 
- Travail possible le soir et le week-end 
- Lieu de travail : basé au siège de l’association (Cayenne). Déplacements fréquents sur Mana 
- Prise de poste le 01/06/2016 
- Date limite de candidature : 10/05/2016 
- Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par courriel à 

nyls.depracontal@gepog.org (veuillez noter « Candidature chargé(e) de mission Limicoles » 
comme objet) 
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