
 

 

 

 

Profil de Poste 
 

Ingénieur(e) - CDD Chargé(e) de mission Plan de Gestion 
Temps plein – 5 mois à partir du 16 novembre 2020 

 

 

Fonction (Répertoire des métiers de l'ATEN) : Cadre technique/Ingénieur 
 

Présentation de la structure d’accueil : 
Depuis 2007, la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (GIP RNMR) a pour principale 

mission, la préservation, la connaissance et la gestion du patrimoine naturel marin : les récifs 

coralliens et autres écosystèmes associés.  

 

Pour réaliser cette mission, le GIP RNMR se compose de 4 cellules : une cellule police 

composée de gardes assermentés et commissionnés, une cellule sensibilisation-éducation à 

l’environnement, une cellule administrative et une cellule scientifique.  
 

Le Plan de gestion d’une Réserve Naturelle Nationale constitue un document essentiel à 

l’organisation, au suivi et à l’évaluation de la gestion de l’espace protégé. Le second plan de 

gestion de la RNMR couvrira la période 2021-2030 et est en cours de finalisation par l’équipe 

du GIP-RNMR. 
 

Introduction du poste à pourvoir et sa position dans l'organigramme : 
Placé sous l'autorité de la Directrice, le/la chargé(e) de mission intégrera la cellule 

scientifique du GIP-RNMR pendant 5 mois. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec la 

Chargée d’études scientifiques et prendra le relais d’une partie des missions de la responsable 

scientifique pendant la durée de son congés maternité.  

 

Mission principale 

 
Le/la chargé(e) de mission assurera la finalisation et la mise en valeur du 2ème plan de gestion 

de la RNMR : 

- Lien avec les boîtes de graphisme pour la mise en page du document plan de gestion 

dans son ensemble (partie diagnostic + partie plan d’action) ; 

- Elaboration et réalisation d’une synthèse des tableaux du plan d’action ; 

- Elaboration et réalisation d’une plaquette synthétique de présentation du 2ème plan de 

gestion ;  

- Définition d’un format annuel de rapport d’activité et de tableau de bord des 

indicateurs ; 



- Travail sur un tableau de correspondance entre le 2ème plan de gestion et le précédent 

pour faciliter sa mise en œuvre par l’équipe du GIP ; 

- Réflexion autour des fiches actions du plan d’action.  

 

Missions secondaires 

Suivi administratif des actions de la cellule scientifique (suivi des sorties partenaires sur le 

périmètre de la réserve, suivi des demandes d’autorisations d’utilisation d’une source lumineuse 

de nuit et de survols en drone, gestion des avis techniques simples, …). 

Appui à la chargée d’études scientifiques sur ses missions administratives et techniques.  

Compétences requises 

 
Etre titulaire au minimum d’un Bac+5 en biologie/écologie marine et/ou en gestion de 

l’environnement littoral et marin et justifier d’une expérience dans le domaine. 

o Formation scientifique ou technique de haut niveau, de préférence polyvalente avec une 

spécialisation en écologie marine ; 

o Connaissances en aménagement et en gestion de l’environnement littoral ; 

o Connaissances du contexte économique et social de la Réunion ; 

o Aisance rédactionnelle pour des rapports de synthèse et aisance pour la présentation 

d’exposés ; 

o Capacités rédactionnelles, en communication orale et en animation de réunions ;  

o Capacité de synthèse et de vulgarisation des connaissances scientifiques ; 

o Autonomie, rigueur et organisation ; 

o Aptitude au travail en équipe ; 

o Maîtrise des outils informatiques. 

Le diplôme de plongée professionnelle CAH IB à jour du recyclage et avec une aptitude 

médicale valide est un plus.  

Modalités de candidature 

Envoi du CV et d’une lettre de motivation par courrier électronique à l’adresse 

info@reservemarinereunion.fr avant le lundi 26 octobre à 12h00 (heure de La Réunion).  

 

Entretiens envisagés la semaine du 9 novembre 2020.  

 

Pour toute demande de renseignement, veuillez contacter le +262.2.62.34.64.44 

mailto:info@reservemarinereunion.fr

