
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE 
A COMPTER DU 01/09/2021 

 

Sujet de la mission :  Communication et appui à la coordination dans le cadre du Plan National 
d’Actions « Tortues marines » en Guyane  

Affectation :  Direction des Outre-mer, 
Unité technique et connaissance en Guyane 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité de la cheffe de l’unité technique et connaissance Guyane et sous 
la responsabilité fonctionnelle de la coordinatrice du PNA Tortues marines en 
Guyane 

Lieu de la mission :  Cayenne - Déplacements occasionnels sur l’ensemble du littoral guyanais 

Durée de la mission : 1 an avec possibilité de renouvellement d’1 an supplémentaire 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

Contexte : 
 
L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la 
tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. 
Il intègre les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique 
nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est 
organisé de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois 
niveaux : 

- une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et 
délégations nationales) ; 

- une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ; 
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services 

départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.). 
 

L’unité technique et connaissance (UTC) de l’OFB en Guyane travaille sur des problématiques scientifiques visant à 
mieux connaitre, gérer et protéger la faune sauvage du département (tortues marines, jaguar, biche, hocco, pécari…).  
 
L’équipe de l'UTC coordonne notamment le Programme National d’Action (PNA) « Tortues Marines » Guyane 2014-
2023 financé par la DGTM de Guyane. Ce PNA définit les enjeux et les priorités d’actions pour assurer la 
conservation des tortues marines en Guyane jusqu’en 2023 et précise les modalités retenues pour atteindre les 
objectifs visés (coûts, partenariats à développer, indicateurs de réussite...). Les actions sont mises en œuvre en 
partenariat avec les membres du Réseau Tortues Marines Guyane, composé d’une quarantaine d’acteurs locaux 
(associations, instituts de recherches, collectivités, acteurs socio-économiques…). Le candidat qui sera retenu sur ce 
poste fera partie de l’équipe de coordination du PNA tortues composée de la coordinatrice en charge de l’animation 
du réseau et du suivi des actions du PNA et d’un agent en volontariat de service civique qui participe au suivi des 
pontes sur les plages de Kourou.  
 

 
 



 

 

Description de la mission : 
 
Activités principales 
Le volontaire en service civique interviendra en appui à l’équipe de coordination sur les volets suivants : 
 

• Sur le volet Communication : 
Il s’agit de contribuer à la visibilité et à la lisibilité régionale du Réseau Tortues Marines Guyane et au Plan National 
d’Actions à travers une stratégie de communication valorisant les actions entreprises, qu’elles soient du domaine de la 
recherche, de la conservation, de la sensibilisation…  

- Participer à la valorisation des actions du PNA via des actions de communication ciblant la société civile :  
o Apporter son concours sur les différents supports de communication : animation du site internet et des 

réseaux sociaux, réalisation de dépliants… ; 
o Participer à des manifestations liées à l’environnement ou au tourisme ; 
o Contribuer au développement des partenariats (Air France, Air Caraïbes, Société de transport…) pour la 

diffusion d’articles ou de vidéos de présentation ; 
- Prendre part à la diffusion des outils d’information interne aux partenaires du Réseau Tortues Marines 

Guyane : relayer les informations des partenaires, rédiger et diffuser la newsletter du réseau ; 
- Contribuer à la qualité des informations diffusées par les canaux touristiques : guides (guide du routard, guide 

de Guyane…), brochures, offices et points d’information tourisme, sites internet... 
 
• Sur le volet Éducation :  
Le 4ème objectif spécifique du PNA concerne l’Éducation à l’environnement. Il est décliné en 7 « fiches-actions » 
majoritairement pilotées par des partenaires locaux, notamment le Parc Naturel Régional de Guyane – Réserve 
Naturelle de l’Amana à l’ouest du département et l’association Kwata à l’est, associés au Graine Guyane. Il s’agit de 
soutenir les partenaires dans la mise en œuvre de leurs actions et de les étendre sur des cibles jusqu’alors peu 
touchées : communes du centre, nouveaux établissements scolaires, etc. 

- Apporter son concours aux partenaires pour monter, valoriser et mettre en œuvre des programmes 
d’animation auprès du jeune public ; 

- Contribuer aux supports de communications existants : posters, dépliants, jeux, expositions temporaires… ; 
- Favoriser l’implication de la population, soutenir les actions du dispositif « Commerce engagé » afin de limiter 

l’utilisation des sacs plastiques, organiser des mayouris déchets… ; 
- Appuyer les partenaires et l’équipe de coordination pour assurer une présence en période de ponte sur les 

plages : comptage des traces de ponte, sorties guidées et sensibilisation des visiteurs pour limiter le 
dérangement des tortues marines et permettre l’observation dans de bonnes conditions. 

 

Activités secondaires 
Le volontaire en service civique pourra également être amené à participer aux missions suivantes 
• Sur le volet Connaissance : 

- Appuyer l’expertise sur les projets d’aménagement, les manifestations et autres projets susceptibles 
d’impacter les tortues marines ; 

- Appuyer la bancarisation des données produites par les membres du réseau et à la rédaction du bilan annuel 
des actions du PNA ; 

- Appuyer le suivi des différents projets d’amélioration des connaissances en collaboration étroite avec les 
partenaires : répartition de l’évolution des populations, facteurs d’influence des paramètres démographiques… 

 
• Sur le volet Gouvernance : 

- Appuyer la coordinatrice pour la préparation, l’animation et le secrétariat des réunions stratégiques du réseau 
(groupes de travail, comité de suivi…) ; 

- Contribuer à l’actualisation du PNA prévu fin 2021-début 2022 ; 
- Collecter les informations auprès des partenaires afin de tenir à jour le tableau de bord des indicateurs du 

PNA ; 
- Participer à la gestion logistique du matériel partagé du réseau (matériel de sensibilisation, de communication, 

de suivis…). 
 
 
 



 

 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes OFB: 

- Unité technique connaissance Guyane ;  
- Direction de la recherche et appui scientifique ; 
- Service départemental de Guyane ;  
- Délégation territoriale. 

 
Relations externes : 

- Membres du Réseau Tortues Marines Guyane ; 
- UMR ECOFOG. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Intérêts et Connaissances : 
- Intérêt pour la communication environnementale et l’éducation à l’environnement ; 
- Intérêt pour la protection de la nature et les tortues marines ; 
- Connaissance de la Guyane et des acteurs de l’environnement appréciée ; 
- Connaissance des logiciels, des outils informatiques et des techniques de communication ; 
- Bonne connaissance et utilisation des réseaux sociaux ; 
- Anglais parlé et écrit. 

 

Savoir-être professionnel : 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Autonomie, sens de l’organisation dans le travail et sens de l’initiative ; 
- Aisance relationnelle, goût du travail en équipe, aptitude à travailler en réseau et à communiquer avec une 

diversité d’acteurs. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 

- Le permis B est obligatoire ; 
- Le volontaire est encadré par un tuteur : la coordinatrice du PNA « Tortues marines » ; 
- Le volontaire bénéficie : 

o D’un poste informatique et d’un téléphone portable professionnel ; 
o Du parc automobile mis à disposition de l’UTC, dans le cadre de ses missions. 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DOMGUY-TORTUEMA-VSC à recrutement@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 juillet 2021. 

Les entretiens de recrutement sont prévus fin juillet. 
 

Pour toute information : Mathilde LASFARGUE – Coordinatrice du PNA Tortues Marines en Guyane 
06 94 13 73 44 – coordination.pnatmg@ofb.gouv.fr  
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