Fiche de poste
Chargé(e)s mission
Biodiversité et risques naturels
Volontaire service civique (VSC)
L’ÉQUIPE
La direction régionale de l’Office national des forêts de Guadeloupe recrute deux chargé(e)s de mission
biodiversité au sein de son équipe. Ils seront rattachés à l’USED (Unité spécialisée étude et
développement) ou au Service forêt bois biodiversité (SFBB). La direction comprend 40 personnels
techniques et administratifs et 25 ouvriers forestiers dont 4 conducteurs de travaux. Le siège se situe à
Basse Terre (St Phy)

Les missions
1. Mise en œuvre et suivi de projets en lien avec la préservation de la biodiversité et la gestion
des risques naturels, réalisation de diagnostic environnemental. Suivi technique et
administratif des études et travaux mis en œuvre par nos ouvriers. Rédaction des rapports
d'exécution techniques et financiers.
2. Animation de programme d’actions autour de la biodiversité et gestion du risque naturel,
contribution aux actions de communication de la direction régionale.
3. Rédaction d’études, travaux de cartographie sous SIG (ArcGIS), relevés sur le terrain (rivières,
forêt)
4. Appui technique et action de formation pour adultes

Les sujets potentiels
La Guadeloupe est soumise à de nombreux risques naturels dont en particulier ceux relatifs aux
mouvements de terrain, aux inondations et crues torrentielles. Dans ce cadre l’État a engagé de
nombreuses actions visant à la prévention de ces risques. Le contrat conclu entre l’État et l’ONF pour la
période 2016-2020 réaffirme les missions d’intérêt général (MIG) exercées par l’ONF, notamment pour le
compte du ministère chargé de l’Environnement en matière de prévention des risques naturels.
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La DEAL sollicite l’appui technique de l’ONF pour ce qui concerne les risques naturels relatifs aux
phénomènes de mouvements de terrain, d'inondation et de crues torrentielles, qui en assure le suivi
suivant un protocole depuis 4 ans. Le VSC contribue en lien avec les techniciens forestiers territoriaux à
la réalisation de cette mission.
Egalement, l’ONF est sollicité par le BRGM pour collaborer au projet CARIB-COAST. L’association des Etats
de la Caraïbe souhaite promouvoir la coopération régionale dans la Caraïbe au sujet de l’érosion côtière
et des risques côtiers en lien avec le changement climatique. Ce projet part du principe de l’efficacité de
la mise en réseau. Il a pour ambition de mutualiser, co-construire et diffuser les connaissances et
démarches de surveillance, de prévention des risques côtiers. Le (la) chargé (e) de mission contribuera à
cette mission auprès du chargé de mission biodiversité expert de l’ONF.
Une MIG est confiée à l’ONF pour la surveillance des 50 pas géométrique affecté au Conservatoire du
littoral. Dans ce cadre, des missions d’inventaire des équipements publics sont à réaliser ainsi que des
diagnostics de sentiers et de sites. Le VSC viendra en appui à la technicienne en charge de cette mission.
En Guadeloupe, l’ONF est également sollicité pour mener des actions de formations pour adultes
notamment en matière d’agroforesterie tropicale. Le (la) VSC sera sollicité pour assurer des formations
ponctuellement sur ce sujet.
L’ONF a la gestion de deux réserves : la Réserve nationale de Petite Terre et la Réserve Biologique du Nord
Grande Terre. Dans ce cadre le VSC peut être à contribuer au suivi opérationnel des actions. Il peut être
amené à appuyer la mise en place de Plans Nationaux d’Actions (milieux secs littoraux, tortues marines et
iguane) et aux actions de conservation/restauration menées par les différents services sur l’ensemble des
espaces gérés (USED, SFBB, PNA). Il peut aussi appuyer des projets de recherche et
développement (dynamiques forestières, étude des risques liées aux espèces exotiques envahissantes,
impacts cycloniques) au travers des programmes d’inventaires en cours et en développement, et la
valorisation des données.
Il peut être amené à accompagner dans les missions inter-services liées à la gestion des espaces naturels
(Bases de données naturalistes, inventaires).
L’ONF ventilera les missions sur les deux postes en fonction des profils des compétences et expériences
des candidats retenus.
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Connaissances et qualités requises
•

Bonne maîtrise de l’outil informatique (infographie, cartographie, analyse de données…),

•

Aisance relationnelle et aptitude à l’animation. Bonne expression écrite et orale.

•

Qualités d’expression graphique appréciées

•

Connaissances dans le domaine du paysage appréciées

Le VSC devra faire preuve de polyvalence, d’autonomie, d’esprit d’initiative et de capacité d’animation,
et d’une bonne condition physique.

Conditions d’exercice et de candidature
Type de contrat : volontaire service civique (VSC) – stage de 6 mois possible au préalable
Durée : un an renouvelable une année
Renseignement sur le statut http://www.service-civique.gouv.fr/content/comment-%C3%A7-marche
35 H
Indemnités : 1 410,69 € net mensuel
CV et lettre de motivation à envoyer à caroline.fourcade@onf.fr avant le 11/02/2019 pour une prise de
de poste au 04/03/2019
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