FICHE DE POSTE
Chargé.e de Biodiversité
Créé en février 2007, le Parc amazonien de Guyane a pour mission de protéger la nature, de valoriser les
patrimoines naturels et culturels et d’organiser, avec ses partenaires, un développement économique local adapté
aux modes de vie des populations. En plus des missions classiques des parcs nationaux, l’établissement public du
PAG s’est vu confier certaines missions spécifiques (article L331-15-5 du Code de l’environnement) parmi
lesquelles : « contribuer au développement des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs
moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel » et « participer à un
ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de
développement durable défini par la charte du parc national».
Le Parc amazonien de Guyane inscrit ses activités scientifiques dans le cadre du Contrat d’Objectifs 2015-2017 /
Etat – Etablissement public et des orientations et mesures retenues à la charte du Parc national approuvée le 28
octobre 2013 par décret. Elles entrent également en cohérence avec le document stratégique de politique de
connaissance et de participation à la recherche scientifique validé par le Conseil scientifique du parc, instance
consultative sur laquelle s’appuient l’Etablissement et ses équipes pour définir et mettre en œuvre les actions liées
à la gestion des données et aux programmes d’études.
Résidence administrative : Maripasoula (délégation territoriale du Maroni)
Statut : Poste de catégorie B, ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels quasi statut de l’AFB (catégorie B –
2ème niveau), pour une durée de trois ans.
Missions :
Sous l'autorité du chef de délégation territoriale du Maroni, encadré par le Responsable patrimoine, en lien
fonctionnel avec le Service patrimoines naturels et culturels, le ou la chargé.e de biodiversité assure le suivi et la
mise en œuvre de l’ensemble des actions de son domaine d’activité sur le territoire de la délégation. Il/elle a
également une mission transversale au Parc amazonien, en tant que référent de terrain dans les domaines de la
gestion des ressources naturelles (halieutiques et cynégétiques en particulier). A ce titre, il/elle est amené.e à se
déplacer au siège et dans les deux autres délégations.
Plus spécifiquement, il/elle :


Suit l’ensemble des dossiers dans le domaine de l’acquisition des connaissances et des études scientifiques en
écologie et biodiversité concernant le territoire de la délégation du Maroni. Il/elle participe à la
programmation, prépare, organise et met en œuvre les actions conduites dans le cadre de programmes
d’études ou de recherche. Il participe à ce titre au Conseil scientifique.



Applique et fait appliquer les protocoles d’inventaire et de suivi de la biodiversité pour lesquels il peut
participer à la conception. Il/elle anime au sein de la délégation du Maroni la collecte, la remontée et la
bancarisation des informations et des données sur les espèces, les habitats naturels et les sites.



Participe à la réalisation des expertises techniques concernant les espèces, les habitats naturels et les sites et
assure sur le terrain la cohérence des activités de l’Etablissement avec le contexte socioculturel local. Il/elle
met en œuvre des expérimentations et des enquêtes.



Organise ou participe à l’analyse de l’état des fonctionnalités biologiques et à l’identification des espèces.
Dans le cadre de la gestion des ressources naturelles (chasse et pêche notamment), il/elle formule des

objectifs de gestion en lien avec l’équipe du service PNC et les partenaires, met en œuvre ces actions pour
lesquelles il/elle est référent.e sur les autres délégations et peut être amené.e à co-animer un réseau de
médiateurs ou d’enquêteurs, en lien avec les chefs de délégation et techniciens écologie de ces délégations.


Organise et accompagne des missions sur le terrain dans son domaine de référence.



Forme un réseau d’agents au niveau des connaissances naturalistes, des protocoles, de la collecte et de la
saisie des données et de la cartographie.



Contribue à des actions d’accueil, de sensibilisation et d’information auprès du public et des scolaires.

Compétences :








Formation supérieure dans le domaine correspondant
Connaissance de la biodiversité et des écosystèmes amazoniens souhaitée
Expérience équivalente d’au moins 5 ans exigée
Connaissance du territoire, des populations, des enjeux patrimoines naturels sur le territoire du parc
amazonien.
Bonne connaissance des outils de protection et de gestion de la nature.
Bonne connaissance en analyse statistique des données et en Systèmes d’informations géographiques.
Connaissance de la réglementation dans le domaine de la protection de la faune et de la flore en Guyane

Capacités :







Sens des responsabilités et de l’organisation.
Capacité à travailler en équipe et à animer une équipe.
Autonomie et pédagogie.
Capacité à vivre et travailler en site isolé et à être autonome pour des expéditions en forêt amazonienne de
plusieurs jours (déplacements aériens, fluviaux et nuitées en hamac).
Ecoute et dialogue, bon relationnel dans un dialogue territorial et avec le milieu de la recherche scientifique
Maîtrise d’une langue locale parlée sur le Haut-Maroni serait un avantage.

Echéance de recrutement : 12 mars 2018
Afin de tenir compte du contexte très particulier du Parc amazonien de Guyane, la procédure de
recrutement prévoit si nécessaire une évaluation et un entretien avec un jury.
Date limite de candidature : 24 février 2018
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à l’attention de :
Mr Gilles KLEITZ
Directeur du parc amazonien de Guyane
1 rue Lederson
97354 Rémire Montjoly
A envoyer par courriel à :
Gilles KLEITZ – Directeur
gilles.kleitz@guyane-parcnational.fr
Copie à :
Françoise LEMAITRE-ANQUETIL – Responsable des ressources Humaines :
recrutements@guyane-parcnational.fr

Actualisation : 23 novembre 2017

