
 

 

 

 Offre de poste : Technicien.ne « biodiversité de proximité » 
 

Lieu du poste : Bureau basé à Rémire-Montjoly, locaux du GEPOG 

Département : Guyane française (973) 

Recruteur : Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG)  

Type de contrat : CDD de 12 mois renouvelable, temps plein  

Prise de poste : 1
er
 octobre 2021 

 

Contexte 

Le Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) a été créé en 1993. Association loi 

1901 et agréée au titre de la protection de l’environnement, le GEPOG se donne pour objectifs de lutter 

contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection et la mobilisation de tous.  

Basé à Rémire-Montjoly (97354) en Guyane, le GEPOG mène des actions sur l’ensemble de la 

biodiversité de la région et en particulier les oiseaux et les milieux dont ils dépendent.  

Il est gestionnaire et co-gestionnaire de deux réserves naturelles nationales et développe des projets de 

conservation et de valorisation de la nature (actions sur les mérous géants, les savanes, les trames vertes et 

bleues…) en partenariat avec de nombreuses institutions publiques et privées, locales et internationales.  

Il accompagne les politiques publiques et contribue activement au débat public environnemental. Il est 

membre fondateur de la fédération Guyane Nature Environnement et du Conservatoire des Espaces 

Naturels de Guyane. 

Le GEPOG gère avec ses partenaires associatifs d’importantes bases de données naturalistes en ligne 

(faune-guyane et Obsenmer) et contribue activement au développement des actions d’éducation à 

l’environnement et au développement durable. 

 

 

 

Description du projet 

Le GEPOG est lauréat de l’appel à projet 2021 sur les Atlas de Biodiversité Communale (ABC) avec la 

municipalité de Rémire-Montjoly. Outils stratégiques de l’action locale, les ABC permettent l’acquisition 

et la diffusion de nouvelles connaissances naturalistes à l’échelle d’un territoire afin d’établir une 

cartographie des enjeux de biodiversité. Cette démarche est aussi l’occasion d’une sensibilisation des 

élus et citoyens qui sont pleinement intégrés et impliqués dans le projet (programmes de sciences 

participatives, concertation…) 

. 

Le projet a pour principal objectif de (re)découvrir la biodiversité de proximité en milieu urbain en 

agissant sur deux axes d’intervention : les jardins et les zones humides de la commune. Trois groupes 

d’espèces sont principalement ciblés pour la réalisation des inventaires avec les naturalistes et le grand 

public : arbres remarquables, oiseaux, papillons.  

L’acquisition des connaissances se fera grâce à l’appui des naturalistes experts ainsi que par la 

mobilisation des habitants afin qu’ils puissent nous transmettre leurs observations. Pour faire de la 

biodiversité un temps fort de l’action sur la commune, des sorties et projets pédagogiques seront 

proposés au grand public et aux scolaires en collaboration avec les équipes de la municipalité.  

  

https://www.faune-guyane.fr/
https://www.obsenmer.org/
https://ofb.gouv.fr/actualites/acceleration-des-atlas-de-la-biodiversite-communale-dans-le-cadre-du-plan-france-relance


 

 

 

Description du poste 

Rôle du technicien 

Le ou la technien.ne aura pour principal objectif de programmer les inventaires sur les groupes d’espèces 

cibles et de mener des actions de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public.  

Un programme d’animations à destination du public et des scolaires sera à créer afin de constituer et 

animer un réseau de participants sur la thématique de la biodiversité de proximité. Il s’agira ainsi de 

mieux faire connaître la faune et la flore présentes sur la commune.  

Pour cela, le ou la technien.ne sera force de proposition pour mettre en œuvre des ateliers de bricolage 

nature (fabrication de mangeoires, abreuvoirs…), des sorties découvertes sur le terrain (pouvant être 

accompagné.e d’experts sur les insectes, oiseaux ou plantes…) ou des quizz numériques… En 2021, un 

programme pédagogique sera à mener avec le Lycée Lama-Prévot auprès des filières professionnelles 

autour de la « qualité de l’eau ».  

 

Le ou la technicien.nne intégrera l’équipe du GEPOG à Rémire-Montjoly et travaillera en étroite 

collaboration avec les partenaires locaux (municipalité, experts naturalistes et en éducation à 

l’environnement) et l’équipe salariée. Le ou la technicien.nne sera sous la supervision de la responsable 

de programme « biodiversité & urbanisme » et sous la responsabilité de la direction et du conseil 

d’administration de l’association. 

 

Nature des activités à exercer 

Activités dominantes 

 Adaptation et mise en œuvre des protocoles de suivi en ornithologie et entomologie (EPOC, 

STERF…) ; 

 Appui à l’organisation et à la réalisation des prospections de terrain en ornithologie, entomologie 

et botanique ; 

 Mise en œuvre du projet pédagogique avec les filières professionnelles du Lycée Lama-Prévot sur 

la qualité de l’eau des criques et canaux de la commune ;  

 Mise en œuvre de projets pédagogiques sur la biodiversité de proximité avec les établissements 

scolaires et associations du territoire ; 

 Définition et mise en œuvre du calendrier des sorties sur la biodiversité de proximité ; 

 Appui à la sensibilisation auprès des élus et partenaires institutionnels ; 

 Gestion de la communication des actions d’animation autour du projet ;  
 

 

Activités secondaires 

 Possibilité d’être en appui sur les missions de terrain de l’ABC de Mana également mené par 

l’association ; 

 Participera à des réunions techniques et stratégiques au sein du GEPOG ; 

 Participera aux groupes éducation à l’environnement du GEPOG ; 

 Viendra si nécessaire en appui aux autres salariés sur des missions ponctuelles ; 

 

Compétences nécessaires 

Les connaissances, les « savoir-faire » et les « savoir-être » : 

 

 Connaissances naturalistes sur un des taxons cibles – sur autres taxons également appréciées ;  

 Expérience en conception d’outils pédagogiques et en animation nature ; 

 Savoir gérer et guider des sorties sur le terrain ; 

 Disposition et aptitude au travail partenarial (équipe en interne ou avec des acteurs extérieurs - 

enseignants, associations, municipalité…) ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (Microsoft, SIG) ; 

  



 

 Goût pour le travail en extérieur et les activités manuelles ; 

 Esprit associatif ; 

 Aisance en public, excellent relationnel et grande adaptation au public ciblé (adultes et scolaires) ; 

 Être force de proposition et faire preuve de dynamisme ; 

 Être organisé(e) ; 

 Avoir le goût pour l’échange, l’autonomie, être créatif ; 

 

Diplôme et autres 

 Bac+2 minimum dans les métiers de l’environnement et/ou de l’animation ou expérience 

professionnelle similaire ; 

 Permis B indispensable ; 

 Savoir nager.  

 

Conditions 

Flexibilité des horaires de travail (soirées, week-end, vacances scolaires…)  

Rémunération : indice 300 de la convention collective de l’animation. 

Poste basé au 431 route d’Attila Cabassou, 97354 Rémire-Montjoly dans les locaux du GEPOG. 

 

Information et contact :  

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation précisant les animations que vous avez 

d’ores et déjà mises en place (ainsi que tout rendu ou support qui vous paraitrait pertinent) par e-mail à 

anne.durand@gepog.org en précisant l’intitulé du poste en objet. 

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2021.  

 
 

 

“Avec le soutien financier de France Relance et de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)” 

 

      

mailto:anne.durand@gepog.org

