APPEL A CANDIDATURE
Responsable du pôle Usages et Activités
Au se i n d u G ro up e me n t d’ In t ér êt P ub li c « Ré serv e Na tio na l e M a rin e de la Ré un io n »

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et non-fonctionnaires.
Diplômes requis : Etre titulaire d’un BAC +5
Durée du contrat : 3 ans, renouvelable
Salaire :

2 670,28 € bruts selon

la grille indiciaire catégorie A en vigueur.

Nombre d’heures : 35h/semaine
Nombre de poste : 1
La ou le titulaire intervient sous l’autorité de la Directrice et dans le cadre de la stratégie définie par
l’assemblée générale de l’établissement public de La Réserve Marine de La Réunion (RNMR).
Elle/il est en lien fonctionnel avec les responsables de pôles de la structure.
Le pôle « Usages et Activités » est chargé notamment de :
- La conception et le pilotage de la politique générale de la RNMR en matière de
développement durable des activités économiques, touristiques et sportives sur son
territoire, et plus particulièrement, les politiques thématiques relatives :
 à l’accueil des publics
 aux activités économiques et commerciales
 aux usages en mer
 à la pêche
 au transport maritime de passagers
 au tourisme durable
 aux pratiques sportives
 aux manifestations sportives.
- L’animation et la coordination des réseaux de partenaires économiques, touristiques et
sportifs de la RNMR (Etat, collectivités, autorités de gestion, organismes de promotion,
chambres consulaires, groupements économiques, regroupements professionnels,
fédérations d’usagers, associations d’habitants, etc.) ;
- L’accompagnement des porteurs de projet dans le déploiement de leur activité ou le
montage de leurs projets de développement économique, touristique ou sportif ;
- L’instruction et le suivi des demandes d’autorisation dans tous les domaines précités
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-

La prise en compte des activités du littoral et du bassin versant dans la gestion de la RNMR.

Dans son domaine, le Pôle est notamment chargé :
 des missions d’ingénierie, conseil, expertise auprès des partenaires ;
 des missions d’ingénierie en interne.
Le responsable du pôle « usages et activités » est chargé de la conduite générale de l’ensemble des
missions du pôle et de la coordination de leur mise en œuvre. Il organise la réalisation des activités
du pôle.
La/le titulaire entretient et développe des contacts réguliers avec les partenaires locaux, notamment
les services de l’Etat, les élus ou services des collectivités, les opérateurs publics ainsi que les
acteurs privés concernés.
La/le titulaire représente, par délégation de la Directrice, l’établissement auprès des acteurs locaux
(élus, administrations, propriétaires, gestionnaires, socio-professionnels, habitants, usagers...) dans
le cadre des missions relevant du pôle dont elle/il a la charge.
La/le titulaire contribue à la réalisation des politiques de la RNMR dans les domaines susvisés, au
suivi de leur mise en œuvre et à leur évaluation.
La/le titulaire dispose d’une vue d’ensemble sur le territoire de la RNMR (et sur son littoral et ses
bassins versants), ses acteurs, ses patrimoines, ses projets.
Elle/il est force de proposition dans ses domaines d’intervention.
Elle/il contribue à l’élaboration de stratégie, d’expertise et d’animation au service de la mise en
œuvre du projet de territoire.
Elle/il est chargé de la conception, de la mise en place et du suivi d’actions visant au
développement local et durable du territoire en lien avec le plan de gestion de la RNMR.
Activités principales de la/du titulaire :
-

Organiser, coordonner les activités du pôle, programmer ses actions et en suivre la
bonne mise en œuvre. Le responsable se doit entre-autre de participer activement à ces
suivis.

-

Appuyer les scientifiques sur le terrain, participer aux suivis destinés à évaluer
l’efficacité des mesures de gestion ou dans le cadre de suivis ou monitorings.

-

Mettre en place et animer un « observatoire » des usages sur le périmètre de la RNMR

-

Gérer le pôle d’un point de vue administratif

-

Animer les commissions ad hoc de la structure en lien avec les usages (commission des
activités subaquatiques, commission tourisme et développement durable…)

-

Centraliser et coordonner la bancarisation des données scientifiques du GIP RNMR
concernant les usages et les activités

-

Participer et réaliser le traitement des données résultant des suivis réalisés en interne
concernant les usages et les activités

-

Participer à l’accueil et l’encadrement des chercheurs et étudiants en lien avec des
sujets concernant les usages et les activités.

-

Participer à l’amélioration, l’évolution de ses suivis concernant les usages et les activités.

Transversalité :
-

Formé aux missions des autres pôles de la structure, le responsable du pôle Usages et
Activités est amené à participer aux actions de ces dernières de manière ponctuelle et
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en concertation avec les responsables concernés et la direction (surveillance et police,
animation et sensibilisation, mission administrative).
-

Au-delà de ses autres missions, le responsable est amené à accompagner ponctuellement
les missions du pôle Patrimoine Naturel suivant les lignes directrices du plan de gestion.
Cet accompagnement se fera en complément de ses missions premières. La Directrice se
donne le droit de revoir les priorités du responsable en concertation avec la responsable du
pôle Patrimoine Naturel selon les urgences.

-

Le responsable du pôle assistera aussi la Directrice dans la mise en œuvre du plan de
gestion et dans la réalisation du rapport d’activités.

-

Le responsable du pôle assistera également la Directrice dans la gestion des dispositifs
d’amarrage.

Généralités :
Le responsable, au même titre que les autres salariés, se doit de :
-

Contribuer à la mise en œuvre d’un dialogue participatif avec les acteurs de la Réserve.

-

Participer à la vie de la structure gestionnaire de la Réserve, afin d’assurer son bon
fonctionnement.

Compétences requises :
Connaissances :
Connaissance concrète du terrain de la RNMR
Fonctionnement et réglementation de la RNMR
Gestion des milieux
Expérience concrète en management opérationnel
Expérience en développement durable des territoires appliqué aux champs économiques,
touristiques et sportifs
Connaissance du code des marchés publics, du droit administratif, du droit du sport et du droit de la
mer appréciée
Capacité de synthèse, de formalisation de documents et présentations
Maîtrise des techniques de communication
Expérience en rédaction de cahiers des charges et de conventions
Habitude de la conduite de projet et du travail en mode projet
Bonne expérience en animation de projets, de réseaux et de réunions (techniques et publiques).
Outils bureautiques, bases de données, systèmes d’information cartographiques
Anglais.
Savoir–faire :
Capacités rédactionnelles
Elaboration ou utilisation de protocoles
Mesure et relevé de données scientifiques
Vulgarisation scientifique
Prise de parole en position d’expertise
Aptitude à travailler en réseau
Bureautique, SIG
Veille informative et documentaire
Veille technique
Analyse, hiérarchisation et synthèse de données et d'informations.
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Capacités :
Goût pour le travail de terrain
Adaptabilité
Autonomie
Esprit d’équipe
Esprit de synthèse
Qualités relationnelles, maîtrise de l’expression orale
Organisation, rigueur.
Avoir une vision prospective.

Modalités de dépôt des candidatures
Adresser au plus tôt une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à :
Madame la Directrice de La Réserve Marine de La Réunion,
39 rue du Lagon Lot Dayot 1
97434 La Saline Les Bains
Ile de La réunion
ou par courriel avec accusé de réception à l’adresse suivante :
christine.sinama@reservemarinereunion.fr.
Personne à contacter : Christine SINAMA, responsable des ressources humaines.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le 02 62 34 64 44.
La date limite de réception des candidatures est fixée au 05 juin 2022. Les auditions des
candidats sélectionnés sont prévues la semaine du 13 juin avec une prise de poste semaine du 20
juin 2022.
Fiche de poste complète disponible sur le site : www.reservemarinereunion.fr
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