FICHE DE POSTE
Chargé(e) de missions en aménagement et gestion d’espaces naturels
Identification du poste
Employeur : Association Titè
Intitulé : Chargée de missions en aménagement et gestion d’espaces naturels
Métier : Chargé(e) de mission environnement
Contrat : CDD à temps complet
Durée du poste : 10 mois
Résidence administrative : La Capitainerie, 97127 La Désirade
Niveau requis : Bac+5 avec une expérience en milieu tropicale ou technicien avec minimum 5 ans
d’expérience.
Permis B

Contexte
L’association Titè a été créée en 2002 pour la gestion de la réserve naturelle de la Petite Terre. Depuis
2013, elle gère également la réserve naturelle de la Désirade. La gestion des deux réserves naturelles
se fait en collaboration avec l’Office National des Forêts. L’association travaille également plus
généralement pour l’étude et la conservation des espèces protégées et espaces naturels de l’archipel
désiradien. L’association Titè est un acteur impliqué dans la mise en œuvre des Plans Nationaux
d’Actions Tortues Marines et Iguanes des Petites Antilles.
L’équipe est composée d’un chargé de missions réserves naturelles, d’un garde-chef et de trois gardes
animateurs. L’équipe travaille avec le conservateur des réserves naturelles rattaché à l’ONF.
Le(La) chargé(e) de missions « aménagement et gestion d’espaces naturels » travaille sous la
hiérarchie du président de l’association Titè, sous la supervision de l’animatrice du PNA Iguane des
Petites Antilles en Guadeloupe et sous la responsabilité du chargé de missions réserves naturelles,
coordinateur de l’équipe de salariés de l’association Titè.

Missions
Le(a) chargé(e) de missions est chargé(e) du suivi de projet de restauration de la pointe Colibri sur la
Désirade.
Il (Elle) poursuit l’animation réseau de veille contre l’iguane commun sur Désirade, et la mise en place
des actions de lutte sur la commune de la Désirade.
Il (Elle) poursuit également les premières actions de protection de l’iguane des Petites Antilles
(protection des jardins et suivi de la mortalité routière).
Il(Elle) travaille en étroite collaboration avec l’Office National des Forêt, animateur du Plan National
d’Actions pour le rétablissement de l’Iguane des Petites Antilles.

Activités principales du poste
Suivi du projet de restauration de la Pointe Colibri, en lien avec l’ONF:
-

-

-

Encadrement et suivi des travaux
Gestion de la phase de re végétalisation avec l’appui technique de l’agent ONF et du personnel
Titè, ainsi que l’appui administratif de l’équipe PNA concernant les autorisations de
replantation des espèces protégées.
Education à l’environnement et communication :
o Suivi de la rédaction du contenu des panneaux pédagogiques avec les différentes
associations
o Organisation de journées de formation avec les opérateurs touristiques de Désirade
o Animation auprès des scolaires de Désirade
Participation au comité de suivi du projet
Produit les rapports techniques liés au projet

Lutte contre l’iguane commun :
-

Animer le réseau de veille sur la Désirade
Coordonner les actions de prospection sur le terrain
Recruter les bénévoles qui viendront en soutien au personnel ONF et Titè
Coordonner les patrouilleurs et la logistique associée
Sensibiliser quotidiennement la population
Travailler en lien avec les gendarmes, les policiers municipaux et les pompiers
Mettre en place des animations auprès des scolaires
Organiser des réunions d’information à destination du grand public
Organiser le stockage et le rapatriement des animaux capturés
Rédiger un rapport technique et un bilan financier à l’issu de l’opération

Amorce des actions du PNA visant à limiter la mortalité de l’Iguane des Petites Antilles liée à
l’homme (Action I.4 du PNA) :
- Poursuivre le travail avec les habitants volontaires pour réaliser des tests de protection des
jardins
- Suivi de la mortalité routière : récolte de données quantitative et géographique des iguanes
écrasés

Compétences
Connaissances








Connaissance en écologie tropicale (faune et flore)
Connaissance en gestion d’espaces naturels et en suivi de chantier
Connaissance des outils de gestion de données géographiques et de suivis
Connaissance en éducation à l’environnement et en communication
Connaissance dans la gestion des espèces exotiques envahissantes
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, SIG, Power Point, Suite Adobe)
Connaissance en culture de végétaux

Savoirs faire






Coordonner de programmes d’aménagement
Gérer des conflits d’usages
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
Capacités rédactionnelles et de communication
Autonomie, sens de l’organisation
Sens de la pédagogie et du dialogue
Capacité d’adaptation
Esprit d'équipe

Les plus :
Permis de chasse, agrément piégeur
Pratique du créole
Connaissance du tissu économique et sociale local de Guadeloupe et Désirade

Compétences spécifiques



Délégation de décision selon avenant
Toutes taches déléguées par le président.

Contraintes horaires du poste






Possibilités de réunions et d’interventions le soir et week-end
Nombreux déplacements bateau (Désirade-Guadeloupe continentale)
Missions sur le terrain de plusieurs jours
Disponibilités concernant les déplacements dans ou hors département
Horaires adaptables en fonction des contraintes du poste

Candidatures à envoyer par mail à l’adresse suivante : reservation.rnpt@gmail.com avant le 18 mars
2019.
Contact : Sophie Le Loc’h 06 90 99 60 73

