
INTITULÉ  DU  POSTE Chargé(e) des suivis oiseaux et mammifères marins

CATÉGORIE B (ou équivalent)

STATUT CDD  – Agent contractuel  de droit public

DIRECTION Direction de l’Environnement

LOCALISATION Saint-Pierre de La Réunion (siège des TAAF)
DOMAINE(S)  
D’ACTIVITÉS

Environnement/Ecologie/Ornithologie/Mammifères marins

ELÉMENTS  DE  
CONTEXTE

MISSION(S)  ET  
ACTIVITÉS

Le Territoire des Terres australes et antarctiques françaises est créé par la loi n° 55-1052 du 6 août
1955. Ce Territoire, inscrit à l’article 72-3 de la constitution, formé par les îles St Paul et Amsterdam,
l’archipel  de  Crozet,  l’archipel  de  Kerguelen,  la  Terre  Adélie  et  les  îles  Eparses,  est  placé  sous
l’autorité d’un préfet, administrateur supérieur. En plus de la responsabilité liée à l’administration du
territoire,  les  TAAF sont  également  l’organisme gestionnaire  de  la  réserve  naturelle  nationale  des
Terres australes françaises.

La Direction de l’Environnement (DE) est chargée de la politique environnementale des TAAF sur
l’ensemble des districts. En son sein, le service de la réserve naturelle est en charge de définir et de
mettre en place la politique environnementale applicable dans le périmètre de Réserve naturelle par la
mise œuvre de son plan de gestion. Dans ce cadre, la réserve naturelle assure le suivi des populations
de plusieurs espèces et met également en œuvre des programmes de restauration écologique.

Le second plan de gestion de la Réserve naturelle des Terres australes françaises (2018-2027) définit
les actions à mettre en œuvre dont plusieurs concernant les oiseaux et les mammifères marins. Dans ce
cadre,  d’autres  documents  opérationnels  constituent  la  déclinaison  de  ces  actions,  comme le  Plan
national d’actions en faveur de l’albatros d’Amsterdam (2018-2027). Des protocoles d’inventaire et de
suivis sur le long terme des populations d’oiseaux et de mammifères marins sont mis en œuvre sur les
trois districts des Terres australes françaises. En tant qu’organisme gestionnaire, les TAAF s’assurent
de l’évitement et de la réduction des impacts sur la faune et la flore. Des programmes sont également
en cours pour restaurer les écosystèmes terrestres et rétablir les populations d’oiseaux. Sur le terrain,
les protocoles sont mis en œuvre par les volontaires de service civique de la Réserve naturelle avec le
soutien  d’agents  contractuels.  L’élaboration  de  ces  protocoles  et  la  valorisation  des  données  sont
réalisés  en  lien  avec  différents  partenaires,  en  particulier  le  Centre  d’Etude Biologiques  de  Chizé
(CNRS).

En application du plan de gestion de la Réserve naturelle, la personne recrutée portera des projets de
conservation et d’acquisition de connaissances sur l’ensemble du territoire à plus ou moins grande
échelle.  Il/elle  sera responsable de l’organisation opérationnelle  et  de la planification du travail  de
terrain en lien avec les équipes détachées sur les districts. Il/elle sera également en charge du traitement
et  de  l’analyse  des  données  récoltées  sur  le  terrain  en  étroite  collaboration  avec  les  partenaires
scientifiques.

Ce  poste  est  placé  sous  l’autorité  du  préfet,  administrateur  supérieur  des  TAAF,  et  sous  la
responsabilité du directeur de la Réserve naturelle.

DESCRIPTION DES MISSIONS :

Mise en place et suivi de projets de conservation et d’acquisition de connaissances :

- Définition de la déclinaison annuelle des actions du plan de gestion et suivi de leur 
avancement ;

- Projets d’acquisition de connaissances sur les oiseaux et mammifères marins (dauphin de 
Commerson, pétrels, manchots…) : inventaires, suivis démographiques sur le long terme…

- Autres projets en cours ou à venir.

Collecte et valorisation des données :

- Définition des protocoles, en lien avec les laboratoires de recherche partenaires ;
- Suivi du travail des agents de terrain ;
- Suivi de la bancarisation des données, en lien avec le gestionnaire de base de données de la 

réserve ;
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- Traitement des données (distance sampling…) ;
- Compilation et transmission de données aux partenaires dans le cadre de projets de 

valorisation (LPO, MNHN, CNRS, ENSTA…) ;
- Coordination du travail d’analyse de données réalisé en interne (stagiaire…) ou en partenariat 

avec des laboratoires de recherche (co-encadrement d’une thèse CIFRE, financement 
d’analyses…) ;

- Réalisation de cartographies à partir de données géographiques ;
- Alimentation des indicateurs de suivi de la biodiversité de la réserve ;
- Valorisation des données récoltées.

Préparation des campagnes de terrain:

- Organisation logistique, opérationnelle et matérielle des campagnes de terrain ;
- Planification des campagnes de terrain ;
- Recrutement et formation des volontaires de service civique et autres agents de terrain.

Les missions se dérouleront au siège des TAAF, à Saint-Pierre (La Réunion). Des missions ponctuelles 
sur les districts (Crozet, Kerguelen ou Amsterdam) seront susceptibles d’être réalisées. 

PERSONNEL  A  
ENCADRER

Agents sur les districts et éventuels stagiaires

SPÉCIFICITÉS  /  
CONTRAINTES  /  
SUJÉTIONS  

Rémunération selon grille indiciaire et expérience professionnelle

COMPÉTENCES  
REQUISES

Formation : Bac+5 ou équivalent en environnement (écologie, conservation, sciences de 
l’environnement, etc.)

SAVOIR FAIRE

- Expérience préalable sur l’élaboration, la mise en œuvre et/ou l’évaluation de protocoles de
suivi de la faune sauvage

- Fort intérêt pour les oiseaux et les mammifères marins
- Des connaissances dans la faune subantarctique seraient un atout 
- Bonnes compétences rédactionnelles et esprit de synthèse
- Expérience en montage de projet (plan de financement, conventions…)
- Expérience en encadrement d’équipe
- Connaissance du fonctionnement des aires protégées (réserve naturelle)
- Une expérience préalable dans les TAAF serait un atout certain
- Maitrise de l’anglais 
- Compétences en gestion de bases de données et en SIG (Qgis)
- Compétences dans l’analyse de données (distance sampling, autres)
- Maitrise des outils informatiques usuels

SAVOIR ÊTRE

- Bonnes capacités relationnelles et d’animation
- Aptitude à travailler en équipe et en autonomie
- Capacité à hiérarchiser les tâches, rigueur et méthode
- Capacité à la prise de responsabilité et force de propositions

DURÉE  DE  LA  OU  DES  
MISSIONS

18 mois

Prise poste  : Juillet 2020

RÉDACTEUR  DE  LA  
FICHE  (DATE)

DE (20/04/2020)

FICHE  VALIDÉE  LE 05/05/20

Les candidatures (lettre de motivation à l’attention de Mme la Préfète,  administratrice supérieure des Terres 
australes et antarctiques françaises et CV détaillé) sont à adresser au service des ressources humaines aux 
adresses suivantes : srh@taaf.fr   avec copie à recrutement.environnement@taaf.re    en mentionnant 
impérativement en objet du message :  CDD_ORNITHO_RN TAF, nom, prénom

Date limite de candidature : 31/05/2020

file:///C:%5CUsers%5CTHELLIER%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Csrh@taaf.fr
mailto:recrutement.environnement@taaf.re

