
CHARGE(E) D’ETUDE 

«REINTRODUCTION DU LAMANTIN» 
 

Secteur d’activité : milieu naturel - gestion et conservation de la biodiversité 

Type de recrutement : Contrat de Volontariat Service Civique - Outre Mer de 12 mois renouvelable 

une fois.   

Mission à pourvoir : souhaitée le 1
er
  juillet 2013 

Expérience requise : stage ou CDD dans la thématique  

Organisme employeur : Parc national de la Guadeloupe 

 

 
NATURE DE L’ACTIVITÉ 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE :  

Créé en 1989, le Parc national de la Guadeloupe connaît une profonde mutation depuis le décret du 3 

juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national de la 

Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi du 14 avril 2006 relative aux 

parcs nationaux. 

Le cœur du parc national qui ne recouvrait jusque là qu'un espace forestier tropical, montagneux et 

inhabité de 17 300 ha, situé sur la Basse-Terre, s'est vu doté d'un large espace marin correspondant à 

l'ancienne réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin (3 200 ha de mangroves, d'herbiers et de récifs 

coralliens) plus les îlets Pigeon en Côte sous le vent (1 200 ha). Une aire maritime adjacente de 130 

800 ha constitue une zone tampon qui doit consolider ces cœurs marins. Enfin, une aire optimale 

d'adhésion (94 064 ha) a été créée, qui regroupe les territoires de 21 communes susceptibles de 

préparer et de mettre en œuvre avec le parc national une charte définissant les projets de 

développement. 

La zone maritime s'étant étendue, le parc souhaite consolider ses compétences sur les mammifères 

marins.  

Le projet ambitieux de réintroduction du lamantin dans la baie du Grand Cul-de-Sac Marin est en 

bonne voie de réalisation. La priorité est donnée à la concertation et l’adhésion de la population et des 

acteurs locaux, la coopération avec les pays potentiellement donateurs ainsi que la poursuite du 

diagnostic du site d’accueil et la maîtrise des menaces. 

En 2010, le projet a donné lieu au recrutement d’un Chargé de mission responsable de sa mise en 

œuvre.  

L’état d’avancement du projet et la multiplicité des actions à mener nécessitent maintenant de 

mobiliser une nouvelle ressource humaine, en appui au Chargé de mission.  

 

 



 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Placé(e) sous la responsabilité du Chargé de mission « réintroduction du lamantin » et de celle du Chef 

de service Patrimoines, l’assistant(e) de projet devra assurer une contribution efficace à la mise en 

œuvre du programme de réintroduction du lamantin. 

 

 L’assistant(e) de projet aura en charge ou apportera son aide à la réalisation des tâches suivantes: 

 

- Développement et accompagnement des actions de communication sur le projet ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’un programme pédagogique; 

- Elaboration de cahiers des charges et suivi des conventions avec les prestataires ; 

- Pilotage ou accompagnement de certaines études techniques ; 

- Appui logistique à la mise en œuvre des actions de coopération internationale : organisation des 

missions à l’étranger, invitations d’experts en Guadeloupe ; 

- Appui au suivi budgétaire et financier du projet en lien étroit avec le Chargé de mission et le service 

comptabilité ; 

- Recherche de bailleurs de fonds et montage de dossiers de financement ; 

- Veille scientifique. 

 

Des déplacements réguliers en Guadeloupe et ponctuellement dans la région Caraïbe sont à prévoir 

(permis B obligatoire). 

 
 
 

 
 

COMPETENCES REQUISES ET SAVOIR-FAIRE  

 

- Formation de 3
ème

 cycle (Master 2, Ecole d’ingénieur) en gestion de l'Environnement et de la 

Biodiversité, Géographie, Relations Internationales ; 

- Bonnes connaissances des problématiques de gestion/conservation des espèces et des  écosystèmes ; 

- Expérience et/ou savoir-faire en terme de pédagogie et de communication ; 

- Polyvalence, autonomie, travail en équipe ; 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Rigueur, méthode et esprit d’initiative ; 

- Capacité à travailler en anglais obligatoire, l’espagnol serait un plus ;  

- Des compétences en gestion de projet seraient un atout ; 

- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et de l'Internet (la maitrise de logiciels de PAO serait un 

plus) ; 

- Une expérience préalable sur un poste similaire est souhaitable, notamment en outre-mer et/ou à 

l’international. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 



Envoyer une lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Boris LEREBOURS : boris.lerebours@guadeloupe-parcnational.fr 

Copie à : 

Hervé MAGNIN : herve.magnin@guadeloupe-parcnational.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2013 
 

Date souhaitée de début de la mission : 1
er

  juillet 2013 

 
 
 

CONSULTATION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES SUR 

www.service-civique.gouv.fr 

 

A titre indicatif :  

Indemnité mensuelle : 

- Indemnité de base : 685,97€ 

- Indemnité supplémentaire si la résidence principale du Volontaire ne se situe pas en Guadeloupe : 

755,49€ 

 

 

 
MODE DE SÉLECTION 

 

- Présélection sur dossier de candidature. 

- Entretien avec un jury en direct ou par visioconférence. 

 

 
LOCALISATION 

 

Poste basé à Saint Claude, Guadeloupe. 

 

 
CONTACTS 

 

Boris LEREBOURS, Chargé de mission réintroduction du lamantin  

Courriel : boris.lerebours@guadeloupe-parcnational.fr 

Tél. 0590 41 55 69 

Hervé MAGNIN, Chef du service Patrimoines 

Courriel : herve.magnin@guadeloupe-parcnational.fr 

 

Information sur le Parc national de la Guadeloupe 

Tél. 0590 80 86 00 
http://www.guadeloupe-parcnational.fr 
http://www.parcsnationaux.org 

 

mailto:boris.lerebours@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:herve.magnin@guadeloupe-parcnational.fr
http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:boris.lerebours@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:herve.magnin@guadeloupe-parcnational.fr
http://www.guadeloupe-parcnational.fr/
http://www.parcsnationaux.org/

