Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Plongeur à Kerguelen
Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises
2017/2018

Durée de la mission (mois) : 2 à 3.5 mois
Niveau d’études minimum : Bac + 3
Thématique : Espace protégé, faune
Pays : France
Ville : District de Kerguelen - Terres australes et antarctiques françaises
Type d’offre : CDD
Date de début du contrat : 1 novembre 2017
Date limite de dépôt des candidatures : 19 mai 2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Le territoire des Terres australes et antarctiques françaises est créé par la loi n° 55 du 6 Août 1955. Ce
territoire inscrit à l’article 72-3 de la Constitution, est formé de trois districts austraux (l’archipel de
Crozet, l’archipel de Kerguelen et les îles St-Paul et Amsterdam), de la Terre Adélie et des îles Eparses
(depuis la loi 2007-224), est placé sous l’autorité d’un administrateur supérieur ayant rang de préfet. En
plus de la responsabilité liée à l’administration du territoire, les TAAF sont également l’organisme
gestionnaire de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises et d’un périmètre de
protection autour de cette réserve, le tout s’étendant sur plus d’1 660 000 km2.
La politique environnementale des TAAF sur l’ensemble des districts, et a fortiori au sein de la Réserve
naturelle, est mise en œuvre par la Direction de l’Environnement (DE). Au sein de cette direction, le
service marin de la réserve naturelle a pour objectifs de mettre en œuvre le plan de gestion de la
Réserve sur sa partie marine et de décliner ainsi la politique environnementale marine des TAAF dans les
districts austraux.
Dans ce cadre et en collaboration avec l’équipe scientifique du programme Proteker
(http://www.proteker.net/?lang=fr), la Réserve naturelle recherche un plongeur pour participer
activement à la campagne d’été de ProteKer à Kerguelen. Il s’agira d’installer, d’entretenir et de relever
les équipements des 8 stations de l’observatoire sous-marin de Kerguelen, mais aussi de réaliser des
inventaires benthiques et de collecter des échantillons, et éventuellement de participer aux travaux en
laboratoire sur la base de Port aux Français à Kerguelen. Cette campagne se déroulera à partir de la
rotation de novembre 2017 jusqu’à décembre 2017 ou février 2018. La personne recrutée travaillera au
sein de l’équipe ProteKer en binôme avec un autre plongeur de la Réserve.
En parallèle des missions propres au programme Proteker, la personne recrutée participera également à
d’autres programme de la réserve pour l’inventaire et le suivi des espèces marines de Kerguelen, en
particulier sur le dauphin de Commerson dans le golfe du Morbihan. En effet, la personne recrutée
mettra en oeuvre, en collaboration le CEBC-CNRS, les protocoles de suivi des dauphins suivants :

-

collecte de données d’observation depuis une plateforme nautique (principalement depuis le
chaland positionné à Kerguelen) ;
utilisation de la méthode de photo-identification ;
réalisation de biopsies sur individus vivants ou échoués.

Ce poste est placé sous l’autorité du préfet, administrateur supérieur des TAAF et sous la responsabilité
du directeur de la Réserve naturelle et de la chef de service milieu marin de la Réserve. Sur le terrain, il
est placé sous l’autorité du chef de district de Kerguelen, représentant le préfet.

DESCRIPTION DE LA MISSION :
-

Entretien et relevé des 8 stations de l’observatoire sous-marin (thermomètre, placette de
colonisation) ;
Déploiement et entretien des dispositifs immergés de la Réserve (Hydrophones, corps-morts) ;
Cartographie et descriptions d’habitats (transects, quadrats) ;
Prélèvement et conditionnement d’échantillons (benthos) ;
Photographie et vidéo sous-marine.

Plus généralement, en tant qu’agent de la Réserve, la personne recrutée sera amenée à participer
également aux activités suivantes :
-

-

sensibiliser l’ensemble des personnes présentes sur l’ile à la préservation de l’environnement, plus
particulièrement lors de sessions dédiées à ce type de sensibilisation (accueil des touristes
pendant les rotations du Marion Dufresne, sensibilisation des militaires, contractuels techniques et
scientifiques sur base, etc.) ;
appuyer d’autres agents de la Réserve dans la mise en œuvre des actions du plan de gestion ;
accompagner le chef de district dans des projets liés à l’environnement ;
rendre compte des problématiques environnementales constatées ;
collaborer aux tâches collectives de la base.

PROFIL CANDIDAT(E) :
-

Connaissance de base en biologie et en écologie marine
CAH Classe IB validé
Expérience de plongée en combinaison étanche
Très bonne condition physique et habitude à travailler dans des conditions climatiques difficiles
Expérience de la photographie sous-marine
Dynamisme et rigueur
Bonnes compétences relationnelles
Capacités rédactionnelles
Aptitude à travailler en équipe et en autonomie.

LIVRABLES ATTENDUS :

-

Points réguliers par mail ou téléphone avec le service marin de la Réserve naturelle au siège et
rapport de fin de mission ;
Photos et vidéos sous-marines réalisées ;
Données collectées, analyse descriptive de ces données ;
Rédaction d’un article pour le bilan d’activités 2017 de la Réserve.

MATERIEL FOURNI :
-

Equipement de plongée, ordinateur portable, matériel optique

CONDITIONS DE TRAVAIL :
CDD d’une durée de 2 à 3,5 mois basé à Kerguelen, TAAF-.
Base horaire: 39h/semaine.
SALAIRE :
Suivant profil
Nourri et logé.

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation sur l’adresse :
recrutement.environnement@taaf.re
en précisant impérativement dans l’objet du message : CDD_Plongeur_nom_prénom

ORGANISME :
Nom : Collectivité des Terres Australes et Antarctiques Françaises
Adresse : 1 Rue Gabriel Dejean
Code postal : 97410
Ville : St Pierre de La Réunion
Site internet : www.taaf.fr

