CHARGÉ(E) DE MISSION BIODIVERSITÉ - H/F
(2022-2237)
Type de contrat

VSC

Durée du contrat

24 mois

Niveau d'études

Bac+5

Niveau Professionnel

Aucun

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

DOM -TOM

Département

GUADELOUPE (971)

Ville

PETIT-BOURG

Date de publication

04/01/2022

Présentation de l'entreprise
La direction régionale de l’Office national des forêts de Guadeloupe recrute deux chargés de mission biodiversité
au sein de son équipe. Il sera rattaché au Service Biodiversité et Développement Durable (SBDD). La direction
comprend environ 70 personnels techniques et administratifs. Le siège se situe à Basse Terre (St Phy). Les
postes sont basés à Petit Bourg – site de l’arboretum de Montebello.

Descriptif du poste
Montage, mise en œuvre et suivi de projet en lien avec la préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles, réalisation de diagnostic environnemental. Suivi technique et administratif des études et travaux mis
en œuvre par nos ouvriers. Rédaction des rapports d'exécution techniques et financiers.
Animation de programme d’actions autour de la biodiversité, contribution aux actions de communication de la
direction régionale.
Rédaction d’articles, d’études, réalisation de travaux de cartographie sous SIG (ArcGIS), relevés sur le terrain
(rivières, forêt)
Appui technique et action de formation pour adultes

L’ONF assure la gestion de trois réserves : les Réserves naturelles de la Désirade et la Réserve Biologique du
Nord Grande Terre. Dans ce cadre les VSCs peuvent être amenés à mettre en œuvre et à suivre des plans de
gestion, à contribuer au suivi opérationnel et administratif des actions du plan, à participer aux montages
financiers et à la recherche de financements. Ils peuvent être amenés à appuyer la mise en place de Plans
Nationaux d’Actions (milieux secs littoraux, tortues marines et iguane) et aux actions de conservation/restauration
menées par les différents services sur l’ensemble des espaces gérés (SBDD, Service Forêt et territoires, PNA).

Ils peuvent aussi appuyer des projets de recherche et développement (dynamiques forestières, étude des risques
liées aux espèces exotiques envahissantes, impacts cycloniques) au travers des programmes d’inventaires en
cours et en développement, et la valorisation des données.
Ils peuvent être amenés à accompagner des missions inter-services liées à la gestion des espaces naturels
(Bases de données naturalistes, inventaires, suivi de travaux).

Profil recherché
Connaissance des enjeux en matière de biodiversité et du contexte environnemental en milieux insulaires
tropicaux,
Connaissance des milieux naturels (botanique, ripisylve) notamment littoraux, des enjeux de préservation de la
flore et de la faune guadeloupéenne.
Bonne connaissance des acteurs locaux et des problématiques liées à l’aménagement du territoire ainsi que du
contexte socio-économique. Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement public à caractère
industriel et commercial.
Bonne maîtrise de l’outil informatique (infographie, cartographie, analyse de données…) : utilisation d’ArcGis,
logiciels métiers ONF Canopée, TDS (terminaux de saisie),
Aisance relationnelle et aptitude à l’animation. Bonne expression écrite et orale. Qualités d’expression
rédactionnelle et graphique nécessaires.
Niveau : BAC+5 dans le domaine de l’environnement.
Le chargé de mission devra faire preuve de polyvalence, d’autonomie, d’esprit d’initiative et de capacité
d’animation et du travail en équipe.
Il devra avoir une bonne condition physique (nombreux déplacements sur le terrain).

CV et lettre de motivation à envoyer à rh.dr-guadeloupe@onf.fr avant le 23/01/2022 pour une prise de de poste à
compter du 14/02/2022 pour un poste et au 01/03/2022 pour le second poste.

