FICHE DE POSTE
CHARGE DE MISSION MILIEU MARIN

L’Agence Territoriale de l’Environnement de Saint-Barthélemy recrute un(e) chargé(e) de mission
milieu marin. Contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant se transformer en contrat à durée
indéterminée.
DEFINITION DE LA MISSION :
Le chargé de mission milieu marin assure, sous l’autorité du directeur et du coordinateur des gardes,
l’organisation, l’encadrement et l’exploitation des suivis scientifiques concernant le milieu marin,
ainsi que la surveillance de la Réserve Naturelle et des milieux terrestres et marins. Il (elle) sera
notamment chargé(e) de la rédaction de rapports, du montage des projets et des demandes de
financement.
MISSIONS DETAILLEES :
Inventaires et suivis milieu marin
Défini, organise et valorise les différents inventaires et suivis touchant aux espèces et habitats
marins. Planification des suivis, traitements et valorisation des données, échanges avec les
intervenants extérieurs et les gestionnaires des îles voisines.
Police de l'Environnement
Participe aux rondes de surveillance de la Réserve Naturelle et des milieux terrestres et marins
sensibles. Sera progressivement formé(e) au Code de l’Environnement de Saint-Barthélemy et au
Code Rural et des Pêches Maritimes en vu d’un commissionnement et d’une assermentation.
Volet administratif
Est chargé (e) des suivi administratifs et financiers des inventaires et suivis milieu marin. Assure la
rédaction des rapports et le montage des demandes de financement. Il (Elle) participe à la rédaction
de procédures de police.

PROFIL RECHERCHE :
Qualités requises :
Rigueur et organisation
Esprit d’initiative et motivation pour la protection de la nature
Disponibilité (nombreuses missions le week-end)
Aptitude au travail en équipe et à la modulation des horaires en fonction des nécessités de service
Compétences requises :
Connaissances approfondies en écologie des milieux tropicaux
Bonnes connaissances de la faune et de la flore locale
Aptitude rédactionnelle
Notions juridiques appliquées à l’environnement, une commissionnement antérieur serait un plus
Permis B
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Photoshop, cartographie)
Permis mer
Plongeur Classe 1B ou N2 minimum
Horaires :
35h par semaine avec interventions le week-end et durant les jours fériés.
Rémunération : indice 300 convention collective de l'animation
Prime pour la vie chère (40% du brut mensuel)
Prime de police (8% du brut mensuel)
Contrat : CDD 6 mois (possibilité évolution vers CDI)
Date limite de candidature : lundi 26 novembre 2018
Les candidatures, CV et lettre de motivation, devront être envoyées par courrier ou email à :
Agence Territoriale de l’Environnement
BP 683 Gustavia
97099 Saint-Barthélemy Cedex
contact@agence-environnement.fr

