
 

GLOBICE  

GRO UP E LOC A L  D ’OBS E RVA T IO N  E T  D ’ I D EN T IF IC A T IO N  D ES  CET A C ES  

 

Chargé de mission « accompagnement des projets d’aménagement » 

 

Durée : 12 mois 

Niveau d’études : Bac + 5 

Thématiques : Suivi faunistique / études d’impact  

Pays : France, Réunion 

Ville : La Saline les Bains 

Type d’offre : CDD 

Date de début du contrat : décembre 2014 

 

CONTEXTE DE L’OFFRE : 

Globice Réunion est une association créée en 2001, agréée pour la protection de 

l’environnement et membre de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

(UICN). Elle a pour mission l’étude et la conservation des populations de mammifères marins 

de la Réunion. Partenaire privilégié des pouvoirs publics au niveau des problématiques 

intéressant les cétacés, Globice peut être consulté lors de projets d’aménagement en milieu 

littoral, susceptibles d’engendrer des interférences avec l’habitat de ces espèces.  

Globice est engagé plus particulièrement au niveau du projet de Nouvelle Route du 

Littoral (NRL), porté par le Conseil Régional de la Réunion.  

  

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 Sous la direction conjointe de Violaine Dulau, responsable scientifique et de Laurent 

Mouysset, responsable administratif, le chargé de mission assurera les missions suivantes : 

• Suivi de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) concernant le projet 

Nouvelle Route du Littoral, au sein de laquelle Globice a la charge des aspects relatifs 

aux cétacés. Il s’agit notamment de relecture et analyse de documents, de rédaction 

de notes techniques destinées à orienter le maître d’ouvrage et de participation à 

des réunions.  

• Coordination et suivi de la mission de suivi biologique du site d’étude au large du 

chantier NRL. Il s’agit de : 

• procéder à la coordination d’un suivi de terrain impliquant 4 prospections 

en mer par mois à des fins de collecte de données, 

• conduire ces sorties en mer 

• réaliser  l’ensemble des rapports demandés (rapports de sortie, rapport 

annuel).  

• Prise en charge de toute nouvelle étude d’impact ou suivi de projet d’aménagement 

qui reviendrait à Globice. 



 

 

En second lieu, la mission consiste de manière générale à participer au développement 

de l’association, notamment en participant aux tâches suivantes : 

• Recherche de financements (rédaction de demandes de subventions, réponse à 

appels à projets, etc.) 

• Aide à la mise en place de programmes de recherche développés par 

l’association 

• Suivi de divers projets en relation avec les partenaires institutionnels 

(Participation aux réunions, suivis et relecture de documents…). 

 

D’une manière générale, la personne recrutée est susceptible de participer à l’ensemble des 

tâches incombant à l’association.   

 

Le poste implique des déplacements réguliers ainsi que la participation régulière à des 

réunions.  

 

PROFIL CANDIDAT 

- Bac + 5 dans le domaine de la gestion et de la conservation de la nature ; 

- Compétences en matière de suivis de terrain (mise en œuvre d’un protocole de collecte de 

données) et connaissance des cétacés ; 

- Compétences en SIG indispensables (Mapinfo, QGis) ; 

- Maîtrise générale des logiciels informatiques ; 

- Capacités rédactionnelles et relationnelles ; 

- Autonomie indispensable ; 

- Permis B indispensable ; 

- Permis côtier indispensable 

- Les compétences en acoustiques sous-marines seraient un atout ; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Poste de travail basé dans les locaux de Globice : la Saline, Réunion.  

Base : 35h/semaine, missions en mer possibles le week-end en fonction de la météo ; 

récupération en semaine si tel est le cas 

 

Rémunération : 

A discuter selon profil et expérience 

 

Contact : 

Laurent Mouysset, responsable administratif 
globice@globice.org 

 

 

 



Modalités de candidature : 

Candidature par mail (CV et lettre de motivation), à soumettre avant le 30 septembre au 

contact ci-dessus.  

 

Nom de l’organisme : Globice Réunion 

Thématique : Etude et conservation des cétacés de la Réunion 

Adresse : 30, chemin Parc Cabris, 97410 Grands Bois, St-Pierre  

Site internet : www.globice.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


