
 
 

Volontariat de Service Civique 
Office National des Forêts - Martinique 

 
Chargé(e) d’appui à l’animation des Plans Nationaux d’Actions 
Tortues Marines des Antilles françaises et Iguanes des petites 

Antilles 
 

Novembre 2022 

Préambule 

L’Office National des Forêts (ONF) est un établissement public à caractère industriel et commercial, en 

charge d’appliquer le régime forestier sur le territoire national. L’ONF est également le premier 

gestionnaire d’espaces naturels en France. En Martinique, la direction territoriale gère 50% du littoral 

(forêt domaniale du littoral et une partie des terrains du Conservatoire du littoral). Depuis avril 2017, 

l’ONF est animateur des Plans Nationaux d’Actions Tortues marines et Iguanes des petites Antilles 

sur les territoires de Saint Martin, la Martinique et la Guadeloupe. 

 
Contexte 

La France s’est fixée pour objectif d’assurer le maintien ou le rétablissement des espèces menacées 

dans un état de conservation favorable, en application de sa réglementation relative à la protection 

des espèces. Des Plans Nationaux d’Actions (PNA) ont été rédigés pour répondre à cet objectif, portant 

sur les espèces dont la restauration des populations et leurs habitats nécessitent des actions 

spécifiques. Deux PNA sont actuellement en vigueur dans les Antilles françaises :  

 Le PNA 2020-2029 en faveur des tortues marines aux Antilles françaises, piloté par la Direction 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de Guadeloupe 

 Le PNA 2018-2022 pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles, piloté par la DEAL 
de Martinique. 

L’ONF est chargé d’animer la mise en œuvre de ces actions des PNA sur les territoires de Guadeloupe, 
de Saint-Martin et de la Martinique, en partenariat avec les acteurs locaux, nationaux et 
internationaux des réseau tortues marines1 et Iguane des petites Antilles2. 
 
L’équipe d’animation des PNA est constituée de 5 personnels : 

 un animateur interrégional, basé en Guadeloupe, est chargé de l’ingénierie financière et 
stratégique des plans, de la bonne mise en œuvre de leur gouvernance, des relations 
régionales et internationales, et de la mutualisation des échanges entre la Guadeloupe, Saint-
Martin et la Martinique. Il assure en outre le management des animateurs territoriaux (H/F). 

 deux animateurs territoriaux, l’un pour la Guadeloupe et Saint-Martin, l’autre pour la 
Martinique, sont chargés de coordonner la mise en œuvre des actions des PNA sur leur 
territoire, en lien étroit avec les réseaux d’acteurs. Ils coordonnent le déploiement des actions 

                                                           
1 https://www.tortues-marines-antilles.org/ 
2 https://www.iguanes-antilles.org/ 

https://www.tortues-marines-antilles.org/_files/ugd/891b35_a2a030f2f6c5407f8ee1b0c9cf8157a3.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_0814c67faa0943fcb8359e6ce616a032.pdf
https://www.tortues-marines-antilles.org/
https://www.iguanes-antilles.org/


 
par la rédaction de cahiers des charges et par le suivi technique, administratif et financier des 
projets réalisés en régie ONF, ou plus généralement par des prestataires. Ils animent les 

réseaux d’acteurs tortues marines1 et Iguane des petites Antilles2 dont ils sont l’interlocuteur 
privilégié, pour garantir la cohérence d’action globale de ces réseaux vis-à-vis des objectifs du 
plan. Ils fournissent enfin un appui technique à la DEAL dans le cadre d’activités, de travaux ou 
de projets d’aménagements susceptibles de porter atteinte aux espèces ciblées par les plans 
et leurs habitats. Ils encadrent en outre un VSC sur leur territoire. 

 deux volontaires en service civique (VSC), l’un pour la Guadeloupe et Saint-Martin, l’autre 
pour la Martinique, sont chargés de missions en appui aux animateurs territoriaux.  

 
Fonction au sein de la Direction territoriale de l’ONF en Martinique 

Le VSC (H/F) chargé(e) d’appui à l’animation des PNA pour la Martinique est placé sous l’autorité 

hiérarchique de l’animateur territorial des PNA, avec lequel il/elle travaille en étroite collaboration. 

L’équipe PNA Martinique, constituée de l’animateur interrégional, de l’animateur territorial et du VSC 

chargé de missions, forme un pôle « PNA » au sein du Service Ingénierie développement 

environnement (SIDE) de la Direction Territoriale de l’ONF en Martinique. 

 
Lieu de travail  

Le VSC (H/F) chargé d’appui à l’animation des PNA pour la Martinique est basé dans les locaux de 

l’ONF situés à Fort de France (Moutte) en Martinique, avec une forte mobilité sur tout le territoire. 

Il se rendra régulièrement dans les locaux de l’ONF situés à Ducos (pépinière). Des déplacements 

réguliers sont à prévoir dans le cadre de ses fonctions, en particulier dans la zone couverte par les PNA, 

avec des interventions ponctuelles sur le terrain, de jour voire de nuit (parfois le weekend). 

Possibilité de déplacements dans les Caraïbes (séminaire scientifique/réunions). 

Possibilité de télétravail, avec accord hiérarchique, à raison de 2 jours hebdomadaires fixes au 

maximum (et sauf raisons exceptionnelles). 

 
Descriptif des missions  

Le VSC (H/F) chargé(e) d’appui à l’animation des PNA pour la Martinique vient en appui de l’animateur 
territorial. Il/Elle participe ainsi à la coordination pour la mise en œuvre des actions sur ces territoires, 
et à l’animation des Réseaux Tortues Marines Martinique (RTMM) et Iguane des petites Antilles 
(associations, bureaux d’étude, organismes de recherche, partenaires institutionnels, collectivités, 
etc.). Il/Elle interviendra plus particulièrement sur les volets suivants.  

Volet « conservation » (contrôle des espèces exotiques et domestiquées et maintien / restauration des 

habitats) : 

 Pilotage de la mise en œuvre sur le terrain des actions de régulation contre les espèces 
exotiques envahissantes, en particulier la petite mangouste indienne Urva auropunctata, 
l’Iguane rayé Iguana iguana et le rat noir Rattus rattus : 

o Gérer la logistique nécessaire à la bonne conduite des opérations sur le terrain (gestion 
des stocks de matériel, des commandes, du stockage, de la mise en œuvre voire de la 
fabrication de certains matériels si nécessaire, de l’équarrissage, etc.) 



 
o Planification et intervention de régulation sur le terrain, avec l’appui d’un stagiaire et 

des techniciens forestiers territoriaux 

o Bancarisation et analyse des données issues des actions de régulation 

o Mise en œuvre du partenariat avec l’OFB pour améliorer les connaissances sur les 
populations de mangouste  

o En appui à sa coordinatrice, contribuer au fonctionnement du réseau de veille et de 
détection précoce de l’Iguane rayé  

o Participer aux échanges régionaux, nationaux et internationaux sur les espèces 
exotiques envahissantes. 

 Appui aux projets de restauration écologique des habitats des tortues marines et/ou d’Iguane 
des petites Antilles (dont gestion et entretien des sites de ponte de l’Iguane des petites Antilles 
sur l’îlet Chancel au Robert) 

 Appui aux avis pour s’assurer de la compatibilité des activités d’aménagements littoraux avec 
la préservation des habitats côtiers des tortues marines.  

 

Volet « connaissance » des PNA tortues marines et iguane : 

 Appui à la coordination des suivis d’activité de ponte des tortues marines sur les plages de 
Martinique 

 Appui à la coordination des suivis de tortues marines en alimentation sur les herbiers et récifs 
de Martinique 

 Contribuer à la valorisation des données collectées, notamment sous forme de cartes 
 

Volet « sensibilisation » des PNA tortues marines et iguane : 

 Suivre et participer ponctuellement aux actions de sensibilisation auprès du grand public et 
des scolaires, en collaboration avec les acteurs des réseaux tortues et iguanes. 

 Participer à la mise à jour des sites internet https://www.iguanes-antilles.org/ et 
https://www.tortuesmarinesmartinique.org/ ; 

 Participer à la mise à jour des pages Facebook 
https://www.facebook.com/iguanadelicatissima et 
https://www.facebook.com/tortuesmarinesmartinique ; 

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication ; 

 Valoriser les acteurs des réseaux et les actions menées à travers diverses actions et supports 
de communication. 

 

Selon son profil, ses compétences et son niveau d’autonomie, le/la VSC pourra s’il/elle le souhaite 
piloter une ou plusieurs études relatives aux actions de conservation, d’amélioration des 
connaissances, et/ou de sensibilisation du PNA (pilotage technique, administratif et suivi budgétaire), 
sous la responsabilité de l’animateur territorial.  

 
Conditions du poste  

Les conditions du poste sont : 

- Contrat de Volontariat en Service Civique (VSC), d’une durée de 1 an, renouvelable 1 fois.  
- Indemnités : 1 616 euros brut 
- Durée de travail : 35 heures/semaine  

https://www.iguanes-antilles.org/
https://www.tortuesmarinesmartinique.org/
https://www.facebook.com/iguanadelicatissima
https://www.facebook.com/tortuesmarinesmartinique


 
- Permis B indispensable 

 

Compétences requises 

Savoir-faire :  

- Mettre en œuvre des opérations de régulation d’espèces exotiques envahissantes (piégeage, 
mise à mort, prise de mesures biométriques, etc.) 

- Mettre en œuvre des protocoles d’inventaire  
- Maîtriser les Systèmes d’Information Géographique (SIG) et la gestion de bases de données 
- Savoir organiser son temps de travail, anticiper et respecter les délais, gérer une logistique de 

projet, planifier des interventions, rendre compte, définir et organiser des priorités 
- Animer un réseau d’acteurs : forte aptitude à travailler en équipe et en réseau avec des 

partenaires, communiquer avec une diversité d’acteurs, piloter une réunion, s’exprimer en 
public, négocier, convaincre, gérer des conflits 

- Bonnes qualités rédactionnelles 

Savoir-être : 

- Être organisé, rigoureux et force de proposition ; avoir un esprit critique et de synthèse, et 
une bonne capacité d’adaptation 

- Aisance relationnelle, goût pour l’animation et la communication, la mise en œuvre de 
programmes multi-partenariaux et le travail en équipe 

- Capacité d’écoute et d’élocution 

Connaissances :  

- Bagage scientifique et connaissances dans le domaine de l'écologie tropicale, de la faune 
sauvage et de ses habitats tropicaux insulaires, si possible sur les espèces concernées par les 
PNA dans les Antilles. 

- Des notions en restauration écologique et techniques d’aménagement en espaces naturels 
seraient un plus 

- Connaissance des partenaires institutionnels appréciée 
- Connaissance des partenaires du Réseau Tortues Marines Martinique et du Réseau Iguane des 

petites Antilles appréciée 
- Connaissance des réglementations sur les espèces protégées et leurs habitats  
- Connaissance du contexte socio-économique et culturel de la Martinique souhaitée  
- Anglais : bon niveau souhaité. 

Diplôme et qualification : 

- Niveau BAC +3 minimum en écologie / biologie 
 
Date de prise de poste 

Idéalement souhaitée au 1er janvier 2023. 

 
Procédure de recrutement 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à l’attention de alexis.guilleux@onf.fr. Renseignements au 
06 96 26 69 62. Date limite d’envoi au 05 décembre 2022 à 12h00 (heure locale). 

mailto:marina.moutou@onf.fr

