
 
 
 

Chargé de Projet COAST « dauphin de Guyane » H/F 
CDD de cinq mois (mi-mai – fin septembre 2018) – démarrage dès que possible 

 
Le WWF France (220 000 donateurs, 3 000 bénévoles, 90 salariés, 24 m€ de budget, 5 sites), 
la branche Française du WWF, première organisation mondiale de protection de 
l’environnement, œuvre depuis 45 ans pour la préservation des milieux naturels et des espèces 
animales ou végétales les plus menacées, en s’efforçant de mobiliser l’ensemble des parties 
prenantes : institutions internationales, nationales et locales, entreprises, grand public… 
 
Le Bureau de la Guyane a pour mission de représenter le WWF-France sur ce territoire 

français d’Outre-Mer prioritaire en termes de conservation ainsi que de développer et mettre en œuvre la stratégie 
de conservation du WWF (WWF-Guyanas et Living Amazon Initiative). L'action du bureau de la Guyane s'organise 
essentiellement en 2 programmes : le programme Marin et le programme Forêt (Amazonie). 
 
Le WWF France recherche pour son bureau de Guyane et sa Direction des programmes un Chargé de projet  
« dauphin de Guyane » H/F en CDD de cinq mois, de mi-mai à fin septembre 2018. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du responsable du Bureau Guyane, vous mettez en place, réalisez et suivez l'ensemble des 
actions prévues dans le projet COAST (Connaissance Observation et Animation en faveur du SoTalie). Vos 
principales missions sont les suivantes : 
 

 Appui à la cogestion des îlets Dupont, définition des parties environnementales du futur plan de gestion, et 
participation au suivi scientifique.  

 Réalisations d’actions de de sensibilisation et d’animation sur le dauphin de Guyane et le littoral auprès des 
écoles, mise en place des animations autour de l’espèce (sorties terrestres, kayak, autres…). Contribution 
au suivi de l’espèce (survols d’inventaire, suivi acoustique, suivi par photo identification…) 

 Implication dans les autres sujets marins du WWF en Guyane (pêche, coopération régionale…) et plus 
globalement dans les différentes priorités du WWF, en lien avec le projet COAST. 

 
Profil recherché 
 

 Formation de Bac+3 à Bac+5 ou Ecole d’Ingénieur dans les domaines de l’environnement, l’environnement 
marin, la gestion des pêches 

 Forte motivation pour les projets de préservation de l’environnement  

 La connaissance du milieu marin et/ou des cétacés est un plus 

 Une bonne connaissance de la Guyane est attendue 

 Expérience en gestion de projet 

 Capacités d’analyse et de synthèse tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Capacités d’animation ; bonne communication et bon relationnel 

 Capacité de travail en équipe dans un contexte multiculturel  

 Rigueur, méthode et organisation  

 Autonomie et bonne capacité d’adaptation  

 Anglais courant, la pratique du créole guyanais et/ou du portugais brésilien sont un plus 

 

Poste basé à Cayenne dans les locaux du WWF. Déplacements sur le terrain à prévoir.

  Rémunération à définir selon profil 

 

Le projet COAST est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Guyane avec le FEDER. 

 

             
 

 

Vous êtes fortement sensibilisé(e) aux problématiques environnementales et vous vous reconnaissez dans les 
missions du WWF ?  Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante fr.recrutement@wwf.fr 
en indiquant impérativement en objet la référence «Guyane COAST18». 


