FICHE DE POSTE
CHARGE.E DE MISSION DEVELOPPEMET DURABLE ET SUIVIS SCIENTIFIQUES
IDENTITE ET CADRE STATUTAIRE DE L’AGENT
Statut : Titulaire
Catégorie : B
Filière : Technique

Temps de travail : Complet
Cycle hebdomadaire : 35 heures

POSITIONNEMENT DU POSTE
Service Biodiversité et Animation scientifiques et
culturelles

DEFINITION METIER
Placé.e sous la responsabilité du chef de service biodiversité et animations scientifiques et culturelles,
le.a chargée de mission aura pour objectif d’améliorer les connaissances et les suivis scientifiques sur le
périmètre du site Ramsar de l'Etang de Saint-Paul, qui comprend la Réserve Naturelle Nationale de
l'Etang de Saint-Paul et 6ravines adjacentes. Il.elle participe à la restauration des milieux ou populations
dégradés. Il.elle participe également aux activités de sensibilisation des usagers et des visiteurs du site
de l’Etang de Saint-Paul.

ACTIVITES PRINCIPALES
Le.la chargé.e de mission développement durable et suivis scientifiques aura pour
Missions principales
- Participer à l’évaluation et au suivi de l’avancement du plan de gestion de la RNN Etang de Saint-Paul ;
- Participer à la rédaction des futurs plans de gestion de la RNN Etang de Saint-Paul et des ravines situées
en Zone humide internationale Ramsar ;
- Rédiger des dossiers techniques et scientifiques ;
- Réaliser et/ou coordonner en interne certains suivis et inventaires;
- Traiter les données, interpréter les résultats et produire les rapports en collaboration avec les
scientifiques ;
- Assister le responsable de service dans les réponses aux appels à projets (OFB, TEMEUM…) portant
sur la préservation de la biodiversité ;
- Assister le responsable de service sur tous les aspects scientifiques ;
- Développer des partenariats scientifiques et adapter les protocoles au territoire ;
- Représenter la RNN de l’Etang Saint-Paul sous couvert du conservateur dans les réseaux régionaux et
nationaux et les colloques scientifiques ;
- Participer à la préparation du conseil scientifique et du comité consultatif de la RNN en lien avec la
responsable du service et le conservateur ;
- Participer à la réalisation des bilans annuels en lien avec la responsable du service et le conservateur ;
- Participer à la vulgarisation et la valorisation des résultats scientifiques ;
-Réaliser la bancarisation informatique des données sur le SINP, et participer à la valorisation des
données produites.
Missions secondaires
- Participer aux manifestations organisées par la structure.
- Participer aux animations organisées par la structure (chantiers nature, visites guidées…)

PROFIL DU CANDIDAT
Savoir-faire et connaissances
Diplôme BAC+ 3 minimum exigé dans le domaine de l’écologie ;
Bonne connaissance de la faune et de la flore locales exigée ;
Expérience professionnelle dans le domaine scientifique en espaces naturels exigée ;
Bonne connaissance du fonctionnement hydraulique et écologique des zones humides littorales ;
Maîtrise logiciel SIG (QGIS) exigée ;
Maîtrise des logiciels de bureautique exigée ;
Maîtrise de matériels scientifiques (sondes ; GPS, enregistreurs faune, caméra …) exigée ;
Connaissance en droits et règlement en environnement ;
Connaissance du cadre réglementaire applicable sur une RNN et site Ramsar ;
Connaissance des techniques de médiation scientifique et culturelle souhaitée ;
Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale souhaitée.

Savoir-être
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Expression écrite maîtrisée (grammaire, orthographe, syntaxe) ;
Autonomie ;
Rigueur et organisation ;
Disponibilité ;
Réactivité ;
Sens des responsabilités et de hiérarchie ;
Sens relationnel ;
Esprit d’équipe ;
Force de proposition ;
Diplomatie ;
Secret et discrétion professionnels ;
Adaptabilité et flexibilité ;
Réactif face à des situations de risque individuel ou pour l’organisme gestionnaire ;
Être respectueux et attentif vis-à-vis de la population ;
Être attentif à l'image de son travail, de l'équipe et de la collectivité ;
Être vigilant à son attitude professionnelle.

CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu d’affectation :
Maison de la Réserve
Etang de Saint-Paul
97460

Bureautique :
Poste de travail

Certification/Brevet/Permis :
Permis B.

Conditions particulières :
Bonne condition physique
(chaleur, pluie,
humidité..)
Travail le week-end En
soirée lors
d’évènements

