Offre d’emploi – Chargé.e mission scientifique
- Réserve naturelle des Nouragues ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu du poste : En Guyane française ; bureaux basés à Rémire-Monjoly au Groupe d’Etudes et de
Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG), cogestionnaire de la Réserve naturelle des Nouragues.
Venue régulière dans les bureaux de l’Office national des Forêts (ONF) à Cayenne.
Terrain sur l’ensemble du territoire des Nouragues (communes de Régina-Kaw et Roura) et
permanences à faire au local de la réserve naturelle dans le bourg de Régina.
Département : Guyane française (973)
Recruteur : Groupe d’Etudes et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG)
Type de contrat : CDD, 12 mois, temps plein (renouvelable)
Prise de poste : 12 juillet 2021
Contexte :
Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) est une association loi 1901 créée
en 1993. Son équipe est composée de 15 salariés et elle possède près de 170 adhérents. Ses cinq axes
stratégiques qui permettent de définir son champ d’intervention sont l’amélioration des connaissances
sur les espèces terrestres et marines, la conservation des espèces et de leurs habitats, la sensibilisation
à l’environnement et la mobilisation citoyenne, l’implication dans les politiques publiques ainsi que le
soutien à la transition écologique des filières. Le GEPOG est aussi gestionnaire de la Réserve Naturelle
Nationale de l’Ile du Grand-Connétable et co-gestionnaire avec l’ONF de la Réserve Naturelle Nationale
des Nouragues.
Créée en 1995, la réserve naturelle des Nouragues protège 105 800 ha de forêt tropicale humide, dans
l’intérieur de la Guyane. Elle est cogérée par l’Office National des Forêts (ONF) et le Groupe d’Etudes
et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG). L’équipe est constituée d’une conservatrice, basée
à l’ONF, de deux gardes et d’une chargée de mission ancrage territorial, basés au GEPOG. Il s’agit
aujourd’hui de renforcer l’équipe pour mener à bien les objectifs scientifiques de la réserve.
Les actions de la réserve naturelle suivent un plan de gestion articulé autour de 3 enjeux de
conservation (E. 1 BLOC FORESTIER, E.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE, E.3 SAVANE-ROCHE) et de trois
facteurs clefs de
réussite (FCR.1 OBSERVATOIRE, FCR.2 VIE LOCALE, FCR.3
FONCTIONNEMENT&ADMINISTRATIF). Le travail du.de la chargé.e de mission scientifique devra
mettre en œuvre les actions et projets transversaux qui participent aux suivis d’état écologique et à la
résilience des enjeux de conservation (notamment les projets NOE et ORION). Ces actions devront
favoriser le travail partenarial, aux échelles locales, nationales et internationales, ainsi que la
sensibilisation des publics sur ces enjeux de conservation et leurs menaces.
Une station scientifique située au cœur de la réserve est gérée par le CNRS. Les deux sites d’accueil
Pararé et Inselberg offrent des infrastructures permettant un accès facilité aux chercheurs qui viennent
étudier le fonctionnement de l’écosystème forestier tropical. Le.la chargé.e de mission devra favoriser
la coopération scientifique entre la station et la réserve.

Missions du poste :
Sous la responsabilité hiérarchique technique de la conservatrice (ONF), et sous la hiérarchie
administrative de la direction du GEPOG, le.la chargé.e de mission devra :
1) Mettre en œuvre et déployer les suivis scientifiques de routine de la réserve et les projets
structurants Nourag’Obs’Eau (NOE) et Observatoire de la Résilience Impact Orpaillage
Nouragues (ORION) :
o Appui à la réflexion et à la mise en œuvre stratégique de ces suivis et projets
o Adaptation et mise en place de protocoles
o Assise et déploiement des partenariats scientifiques
o Participation et animations réunions techniques
o Mise en œuvre des suivis de routine : Amphibiens (audio-visuels des amphibiens
diurnes et de litière, suivi dendrobates, suivi P. espedeus), suivis de la grande faune
(IKA), STOC-EPS, suivis Podocnémides et autres suivis en lien avec les partenaires
locaux
o Mise en œuvre des missions NOE et ORION
o Préparation des missions (logistiques, achats…) en lien avec les garde-techniciens de
la réserve et avec les agents du réseau CENG
2) Gérer, analyser et valoriser les bases de données
o Gérer les bases de données des suivis scientifiques en routine et des projets
structurants NOE et ORION
o Bancariser et analyser les données en lien avec les partenaires des projets
o Utiliser et promouvoir la plateforme naturaliste administrée par le GEPOG
(www.faune-guyane.fr) et contribuer au développement des sciences participatives
o Travailler à l’articulation des bases de données en lien avec le SINP
3) Assurer le suivi stratégique, administratif et financier des projets scientifiques :
o Rédaction de compte-rendu, rapports (missions, d’activité)
o Suivi financier (suivi factures et remontées des dépenses)
o Appui à la révision et rédaction du plan de gestion 2022-2032
4) Rechercher des financements pour :
o Pérenniser des projets en cours et en développer de nouveaux en lien avec les objectifs
du plan de gestion de la RNN
o Financer des stagiaires ou contrats d’appui aux missions scientifiques
5) Renforcer et déployer les partenariats et le travail en réseau :
o Travailler à la coopération scientifique entre la station de recherche et la réserve des
Nouragues
o Travailler à la coopération régionale, nationale et internationale en favorisant
l’implication et la reconnaissance de la RNN avec les institutions de recherche (CNRS,
Ecofog, IRD…) et dans les différents réseaux et programmes (CENG, PAG, Labex-CEBA,
programmes RAINFOR…)
o S’impliquer dans les commissions scientifiques du réseau Réserves naturelles de
France
o Participer aux échanges et mutualisation du CENG
6) Participer à la médiation scientifique en :
o Travaillant en lien avec le.la chargé.e de mission EEDD de la réserve naturelle et du.de
la médiateur.trice scientifique du projet CORACINES (basé.e à la Canopée des
Sciences)
o Rédigeant des articles de vulgarisation

o

Participant aux évènements type Fête de la Science, Fête de la Nature

Afin de mener sa mission, le.la chargé.e de mission scientifique pourra participer à l’ensemble des
missions de la réserve naturelle (missions de terrain au camp Arataï, en station scientifique, en carbet
bâche) et venir ponctuellement en appui technique (logistique, animation) lors de missions menées
par l’ensemble de l’équipe (entretien camp Arataï…).
Plus ponctuellement, il.elle s’impliquera également dans la vie d’équipe du GEPOG :
- réunions techniques et stratégiques
- développement stratégie scientifique du GEPOG en lien avec les Nouragues
- appui aux autres salariés du GEPOG sur des missions ponctuelles
- vie de l’association

Pré-requis
Formation et compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études : à partir du bac+4
Connaissances scientifiques de niveau supérieur en écologie, écosystèmes aquatiques et
forestiers, dynamique de populations, analyses statistiques
Connaissance du milieu de la recherche scientifique, des réseaux naturalistes et des acteurs
locaux et nationaux
Gestion de projet technique, financière et administrative
Ingénierie de montage de projets
Mobilisation de partenaires pour des projets communs
Animation de réunions
Maitrise rédactionnelle
Maitrise logiciel R
Synthèse et vulgarisation scientifique auprès de divers publics
Connaissances naturalistes vivement appréciées
Qualification de bagueur agréée CRBPO apprécié
Permis B indispensable
Permis fluvial apprécié

Qualités personnelles
Le candidat devra faire preuve de :
•
•
•
•
•
•
•

Capacités relationnelles
Capacité organisationnelle et de suivi de projet
Rigueur et autonomie
Esprit de synthèse
Capacités d’écoute et de travail en équipe, en réseau et partenarial
Dynamisme, curiosité et force de propositions
Culture associative

Conditions matérielles
Travail possible les week-ends et jours fériés
Poste non logé.
La réserve naturelle prendra en charge les déplacements et les hébergements (transports en voiture
et pirogue) lors tous les déplacements professionnels et missions de terrain. Une voiture GEPOG sera
mise à disposition pour les déplacements professionnels.

Conditions de santé :
Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire pour venir sur le département (aucune autre obligation
de vaccins)
Bonnes conditions physiques exigées pour le terrain (pirogue et longues marches en forêt)
Savoir nager

Salaire : selon la grille de la convention ECLAT – indice 350
Coordonnées :
GEPOG
431 route d’Attila-Cabassou
97354 Rémire-Montjoly

Personnes contacts :
Jennifer Devillechabrolle, conservatrice de la réserve
jennifer.devillechabrolle@onf.fr
06 94 24 26 02 / 05 94 25 70 74
Alizée Ricardou, référente pôle forêt au sein du GEPOG
alizee.ricardou@gepog.org

Candidature (lettre de motivation et CV) à soumettre par adresse mail à
jennifer.devillechabrolle@onf.fr jusqu’au 17/05/2021.
Les entretiens se dérouleront entre le 31 mai et le 4 juin 2021.

