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Intitulé du poste :  Chargé(e) de mission espaces protégés 
N° VisioM Poste : (N° permanent de la fiche de poste) 
 
 

 

 

Cotation du poste  

Catégorie A 

Famille d’emploi Ressources naturelles et biodiversité 

Emploi 
Chargé / Chargée de la protection de la biodiversité dont Natura 
2000 

Correspondance RIME  

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

DGTM Guyane / Service Paysages, Eau, Biodiversité / Unité 
Protection de la Biodiversité 

Localisation Cayenne 

 

 
Contexte pro : 
 
Au sein de la DGTM, le service « Paysages, Eau et Biodiversité » (PEB) est chargé de la planification, de 
la mise en œuvre et de l’accompagnement au niveau local des politiques ministérielles liées aux 
thématiques concernant l’eau, la biodiversité, les sites et les paysages. 
Le service PEB se compose d’un chef de service et d'un adjoint au chef de service, de sept unités (Sites 
et paysages ; Stratégie et intégration de la biodiversité ; Protection de la biodiversité ; Police de l’eau ; 
Milieux aquatiques et politique de l’eau ; Cellule de veille hydrologique ; Expertise des équipements 
publics) et d'un pôle administratif assuré par deux personnes. L’effectif total du service (VSC compris) est 
d’une trentaine d’agents. 
 
L’unité Protection de la biodiversité est composée d’un chef d’unité et de 3 chargés de mission 
(Faune/flore, Espaces protégés, Biodiversité marine). 
 
Missions : 

➢ Pilotage de la gestion des réserves naturelles nationales (RNN) : 

• Élaboration des conventions de gestion 

• Programmation budgétaire et suivi administratif des conventions de dotations annuelles 
pour le fonctionnement des RNN 

• Secrétariat des comités consultatifs de gestion 

➢ Suivi des aspects juridiques et techniques liés aux arrêtés de protection de biotope (APB) 

➢ Procédures réglementaires liées aux réserves naturelles nationales et aux APB 

➢ Stratégie de création d’espaces protégés (SAP 2020-2030) 

➢ Suivi technique et financier du fonctionnement du CENG (Conservatoire des Espaces Naturels 
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➢ En collaboration avec l’unité Stratégie et Intégration de la Biodiversité, participer à la 
modernisation en continu de l’inventaire des ZNIEFF terrestres : identification des sites 
prioritaires pour de nouveaux inventaires 

➢ Expertise sur les milieux naturels dans le cadre des « porter à connaissance » de la DGTM 

➢ Instruction des procédures réglementaires CITES en binôme avec le (la) chargé(e) de mission 
Faune/Flore de l’unité. 

➢ Appui à la chargée de mission Faune/Flore pour l’instruction des demandes de dérogation 
espèces protégées dans le cadre de projets scientifiques 

➢ Organisation des commissions Espaces Naturels du CSRPN (au besoin) 
 
 
Liaison hiérarchique : 

➢ Sous l’autorité hiérarchique du chef d’unité ; 

➢ Relation fonctionnelle avec les autres agents de l’unité : Biodiversité marine concernant la gestion 
des réserves naturelles ayant une partie marine, Faune/flore pour l’instruction des dérogations 
espaces et espèces protégées ; 

➢ Relation fonctionnelle avec les agents de l’unité « Stratégie et intégration de la biodiversité » ; 

➢ Relation fonctionnelle avec le service DGTM en charge des fleuves et du littoral; 

➢ Relation avec les gestionnaires de réserves naturelles de Guyane, avec le Parc Naturel Régional, 
le Parc Amazonien de Guyane, le conservatoire du littoral, l’OFB, l’ONF ; 

➢ Relation avec les associations de protection de la nature et la communauté des chercheurs 
(CNRS, IRD…). 

 
 
Compétences : 
Compétences techniques 

➢ Profil de biologiste ou d’écologue recommandé, intérêt pour la protection de la biodiversité 
nécessaire 

➢ Connaissances en gestion des milieux naturels 

➢ Connaissances générales sur les milieux naturels terrestres 

➢ Connaissance de la réglementation espaces protégés 

➢ Connaissance du réseau d’acteurs scientifiques et naturalistes 

➢ Connaissances générales en comptabilité publique 

➢ Une connaissance de la Guyane serait appréciée. 
 
Compétences transversales : 

➢ Sens de l’initiative, disponibilité 

➢ Capacité d’analyse /synthèse/ restitution 

➢ Savoir mobiliser les acteurs 

 
Compétences relationnelles : 

➢ Sens de l’écoute, de la communication et de la pédagogie 

➢ Capacité à travailler en réseau, aptitudes au travail en équipe 
 
 
Conditions : 
Conditions matérielles 

➢ Équipement bureautique standard 

➢ Véhicule de service 
 
Horaires et saisonnalités 

➢ Règlement interne de la DGTM 

➢ Mêmes conditions que l'ensemble des agents DGTM concernant les horaires, les congés et les 
RTT 

 
Conditions particulières 

➢ Permis de conduire B obligatoire 

➢ Déplacements réguliers sur l'ensemble des communes du littoral guyanais  

➢ Missions ponctuelles dans d'autres DOM 



 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 15/09/2021 
Prise de poste souhaitée au 02/11/2021 

 

Contacts : 
 
LAVISSIERE Florence 
Cheffe de l’unité Protection de la Biodiversité 
florence.lavissiere@developpement-durable.gouv.fr 
05 94 29 66 68 
 
NICOLAZO de BARMON Vincent 
Chef du service PEB 
vincent.nicolazo-de-barmon@developpement-durable.gouv.fr 
05 94 29 80 23 
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