Coordinateur technique Conservation Iles Eparses
Terres Australes et Antarctiques Françaises
TYPE D’OFFRE
Contrat : CDD
Durée : 1 an (renouvelable). Prise de fonction : mai 2018
Dépôt des candidatures : avant le 18/03/2018
Lieu : Siège des TAAF/ Saint Pierre (La Réunion)
Base : temps plein
Formation : minimum Bac +5 dans le domaine de la gestion de l’environnement ou de l’écologie

CONTEXTE GENERALE DE LA MISSION
Depuis 2007, les Iles Eparses (Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Tromelin) sont
rattachées à la collectivité d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF,
www.taaf.fr), qui gère, entre autre, la réserve naturelle nationale des Terres Australes Françaises,
plus grande réserve naturelle de France (672 000 km2). Les TAAF se sont vu confier la gestion de ces
îles tropicales quasi-vierges afin d’y mettre progressivement en place un modèle de gestion similaire
à celui qu’elle développe en zone australe, soit un modèle permettant de concilier le développement
d’activités humaines raisonnées et la protection d’un patrimoine naturel d’exception. Ces petits
territoires insulaires (43 km2) et en particulier les zones marines qui leurs sont associées (640 000
km2) offrent à la France une position privilégiée au niveau international pour répondre aux grands
enjeux environnementaux (préservation de la biodiversité, étude du changement climatique, gestion
durable des ressources marines, etc.).
La Direction de l’Environnement (DE) est chargée de la politique environnementale des TAAF sur
l’ensemble des districts. Elle assure notamment la mise en œuvre d’une déclinaison locale de la
stratégie nationale pour la biodiversité sur chacune des Iles Eparses.
Dans ce contexte, le coordinateur technique recruté aura pour objectifs principaux d’élaborer/réviser
et animer les différents plans de gestion ou plans d’action environnementaux en faveur des Iles
Eparses et de la biodiversité associée. Il contribuera également au soutien technique pour la
conception et la mise en œuvre de programmes de conservation et de restauration sur le district des
Iles Eparses.
Ce poste est placé sous l’autorité du préfet, administrateur supérieur et sous la responsabilité du
directeur de l’Environnement. Il est encadré depuis le siège par le chef du service « Préservation et
Valorisation des Iles Eparses ».

DESCRIPTION DE LA MISSION
Elaboration/révision des documents directeurs de gestion environnementale des Iles Eparses
 Révision du plan d’action biodiversité en faveur des Iles Eparses
 Finalisation du plan d’action environnemental en faveur de l’île Tromelin
 Révision du plan de gestion du site Ramsar Europa
 Contribution à la rédaction de nouveaux dossiers de classement d’aires protégés ou de plans
de conservation en faveur d’espèces menacées
En appui au chef de service, animation de la mise en œuvre des documents directeurs de gestion
environnementale des Iles Eparses
 En lien avec le chef de service, suivi de l’état d’avancement et priorisation des actions
prévues dans les différents plans
 En lien avec les équipes de terrain, coordination des opérations en matière de suivis
écologiques, d’encadrement des usages et d’éducation à l’environnement
(élaboration/révision des protocoles standardisés, mise en place de partenariats techniques
et/ou scientifiques, identification des besoins, etc.)
 Soutien à l’organisation logistique des campagnes de terrain
 Gestion des commandes de matériel
 Soutien à la recherche de financements des opérations
 Participation ponctuelles aux missions de terrain
Soutien technique aux programmes de restauration et de conservation
 Soutien à la conception et à la mise en œuvre des programmes de restauration en lien avec
le chargé des programmes de restauration (éradications d’EEE, renforcements de
populations menacées, etc.)
 Soutien à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie de biosécurité en faveur des
Iles Eparses
Valorisation des opérations de gestion environnementale
 Bancarisation des données collectées et alimentation des bases de données régionales et
nationales
 Synthèse des données en collaboration avec les partenaires scientifiques (pour la définition
ou l’optimisation des mesures de gestion)
 Communication environnementale (présentations, articles, etc.)
 Référencements bibliographique et iconographique
Tâches complémentaires
 Contribution à la rédaction des rapports annuels d’activité (analyses des données,
indicateurs, etc.)
 Contribution à la communication institutionnelle (articles, présentations, multimédia, etc.)
 Soutien au chef de service pour la rédaction de documents inhérents au fonctionnement de
la Direction (notes, éléments de langage, courriers, etc.)
PROFIL CANDIDAT(E)
- Écologue polyvalent : maitrise des concepts clés d’écologie terrestre et marine
- Expérience dans l’élaboration et l’animation de plans de gestion environnementaux
- Expérience de travail en aire protégée
- Aptitude à concevoir et mettre en œuvre des actions de suivi environnemental, de conservation des
milieux et des espèces et d’éducation à l’environnement

- Aptitude à encadrer et coordonner une équipe
- Expérience souhaitée dans la mise en œuvre d’opérations de gestion d’espèces exotiques
envahissantes
- Maitrise des outils informatiques usuels
- Maitrise des outils de bancarisation/SIG
- Dynamisme et rigueur
- Excellent relationnel au sein d’un groupe, aptitude à travailler en équipe et en autonomie

ENCADREMENT
Directeur de l’Environnement des TAAF : Cédric Marteau
Chef du service « Préservation et valorisation des Iles Eparses» : Sophie Marinesque
SALAIRE

CDD - Classement salarial selon expérience professionnelle

CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation à l’intention de Mme Le Préfet, administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises et CV détaillé) sont à adresser au service des ressources
humaines à l’adresse suivante : recrutement.environnement@taaf.re, srh@taaf.fr, en mentionnant
impérativement en objet du message : CDD_CONSERVATION_EPARSES, nom, prénom
ORGANISME
Nom : Collectivité des Terres Australes et Antarctiques Françaises
Adresse : Rue Dejean
Ville : 97410 Saint-Pierre
Site internet : www.taaf.fr

