
FICHE DE POSTE

INTITULE du POSTE
CHARGE(E) DE MISSION- ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS

    THEMATIQUE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT     SERVICE
      Biodiversité   Chef du service Patrimoines             Patrimoines

     CATÉGORIE          REFÉRENTIEL DE MÉTIER                 STATUT
 B Chargé(e) de mission milieux naturels paysages Contractuel

LOCALISATION
Saint-Claude

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE
Saint-Claude

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE
Chargé(e) de la mise en place et du suivi des études, inventaires, avis et mesures de gestion en 
milieu forestier.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Élaborer et mettre en œuvre en liaison avec le Chef du service Patrimoines et les chefs de pôles, 
des « protocoles d’étude et de suivi de la biodiversité en milieux forestiers tropicaux » dans le Parc 
national. Participer à l’actualisation de la stratégie scientifique pour ces écosystèmes et leur 
biodiversité associée et aux suivis des projets associés, accompagner les projets de restauration.
Coordonner et valider les études et suivis avec les correspondants thématiques du conseil 
scientifique et experts concernés. 
Participer au recueil de données sur le terrain. Analyser/synthétiser/valoriser les résultats.
Assurer le suivi des travaux de restauration et de gestion des milieux forestiers.

Formaliser et planifier les dispositifs de suivis avec les équipes de terrain.
Préparer les supports utiles à ces travaux, organiser la formation des personnels, veiller à la 
construction des bases de données avec le SSI, rédiger les synthèses, valoriser les données au 
travers de supports de vulgarisation et de communication.

Alimenter les bases de données, travaux cartographiques simples en relation avec le SIG .

Préparer les avis et autorisations sur les travaux et prélèvements à vocation scientifique.
Apporter son expertise sur les avis et autorisations en fonction des besoins rapportés par les 
services et pôles chargés de l’instruction.

Valoriser les productions, les connaissances et résultats acquis sur les milieux forestiers et travailler 
avec le service communication et les pôles sur les besoins de vulgarisation scientifique.

Pédagogie de l’environnement : participer à l’animation sur le thème des écosystèmes forestiers 
avec les différents publics dans le cadre des manifestations organisées par le Parc ( visites, salons, 
stands ….)



ELEMENTS DE CONTEXTE

Créé en 1989, le Parc national de la Guadeloupe a pour mission de préserver et de valoriser les 
patrimoines naturels et culturels et de contribuer, avec ses partenaires, au développement durable 
de l’archipel suivant les enjeux identifiés dans la charte de territoire.
Le patrimoine naturel guadeloupéen se caractérise par un volcanisme actif, un endémisme 
important et une grande diversité des habitats et des paysages. L’archipel est ainsi classé Réserve 
de Biosphère. Le parc national contribue activement à l’amélioration des connaissances, la 
diffusion et la vulgarisation des données scientifiques.
Le service patrimoine met en œuvre la politique scientifique du parc et accompagne les pôles 
territoriaux dans leurs actions de préservation et de gestion des patrimoines naturels, paysagers et 
culturels. Il est l’animateur du Conseil scientifique et émet les avis et autorisations qui le 
concernent.
La loi promulguée le 9 août 2016 pour la reconquête de la Biodiversité, de la nature et des 
paysages1 inscrit dans le droit une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité, à laquelle le 
Parc national de la Guadeloupe et le service Patrimoines participent activement. 

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DU POSTE
Placé(e) sous l'autorité du Chef de service Patrimoines, le (la) chargé de mission « Ecosystèmes 
forestiers » participera pour les milieux concernés et espèces associées, au suivi de la politique de 
connaissance et préservation des patrimoines naturels, paysagers et culturels, conformément aux 
objectifs et actions de la charte de territoire pilotée par le Parc, ainsi que sa stratégie scientifique, 
et à la valorisation des résultats en lien avec les services communication et systèmes 
d’information.

COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE

Bonnes connaissances en écologie, de la faune 
et de la flore des Antilles.
Expérience des milieux forestiers tropicaux 
souhaitée.

Aisance rédactionnelle.

Capacité et méthode de conduite des projets,
à appliquer et réviser des protocoles.

Expérience de relations avec le monde de la 
recherche souhaitée.

Notions de biostatistiques souhaitée.

Maîtrise des outils informatiques (Open Office, 
bases de données et notions de SIG et GPS…)

Anglais lu et écrit

Permis B

COMPÉTENCES SAVOIR ÊTRE

Fort intérêt naturaliste et goût pour la 
Science.

Autonomie et sens de l’initiative.

Esprit d’équipe.

Polyvalence et souplesse.

Sens de l’analyse et de la synthèse.

Aisance relationnelle (contacts réguliers 
avec les associations naturalistes et les 
partenaires scientifiques).

Bonne condition physique qu’implique 
l’évolution en forêt tropicale humide.

Facultés d’adaptation.



CONTACTS
Mme Sophie BEDEL, Chef du service Patrimoines
Tél. 0590 41 55 70
Pour les questions d’ordre administratif :
Mme Bernadine JEAN-DE-DIEU, Responsable des Ressources Humaines
bernadine.jean-de-dieu@guadeloupe-parcnational.fr
Tél : 0590 41 55 35
Information sur le Parc national de la Guadeloupe
Tél. 0590 41 55 55
http://www.guadeloupe-parcnational.fr
http://www.parcsnationaux.org

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer à Monsieur le Directeur
au plus tard le 8 mai 2019 (délai de rigueur) :

  soit par voie postale à l’adresse ci-dessous :
Parc national de la Guadeloupe
Montéran
97120 SAINT-CLAUDE

  soit par courriel à :
- Monsieur Maurice ANSELME, Directeur
maurice.anselme@guadeloupe-parcnational.fr
- Mme Sophie BEDEL, Chef du Service Patrimoines
sophie.bedel@guadeloupe-parcnational.fr
avec copie à : agents.rh@guadeloupe-parcnational.fr

Mode de sélection : pré-sélection suivie d’un entretien en direct ou par visio ou téléconférence
Durée de la mission : 8 mois – possibilité de renouvellement dans la limite de 24 mois
Date de prise de fonction souhaitée : 1er juin 2019

mailto:maurice.anselme@guadeloupe-parcnational.fr

