
CONTEXTE GENERAL 

MISSIONS 

COMPETENCES REQUISES 

 

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE AUX PRIPRIS DE YIYI 
 
 

La SÉPANGUY est une association de loi 1901, à but non lucratif œuvrant pour la protection de 
l’environnement. Ses trois principales missions sont : 
- d’étudier la nature en Guyane (flore, faune, milieu…) ; 
- de préserver l’environnement et le cadre de vie ; 
- de diffuser et de vulgariser l’information relative au titre de l’association. 
Depuis 2004, l’association est cogestionnaire de l’espace protégé des Pripris de Yiyi, propriété du Conservatoire 
du Littoral et situé à Sinnamary. Elle est en charge de la gestion écologique du site. La gestion principale est 
effectuée par la commune de Sinnamary et l’accueil du public par l’Office du Tourisme des Savanes. 

 

Mission 1 : Suivi scientifique (70 % ETP) 

- initie, prépare et réalise les suivis et études scientifiques courantes (caïmans, cabiaïs, grande faune, espèces 

végétales protégées, STOC-EPS, études feu de savane et îlots de moucou- moucou) selon les protocoles établis ; 

- rédige des bilans annuels des activités scientifiques (synthèse des données techniques et première analyse 

des données scientifiques) ainsi que des rapports scientifiques (bilan des suivis caïmans et de l’étude sur  

l’impact des feux de savane) 

- assure la veille naturaliste : relevé et la bancarisation des observations ponctuelles (faune et flore) dans les 

bases de données. Sollicite le réseau naturaliste local pour l’aide à l’identification ; 

- accompagne/encadre les acteurs scientifiques externes sur le terrain et assure la logistique des missions 

(inventaires ichtyologiques, capture caïman, etc). 

Mission 2 : suivi des conventionnements et recherche de financements (15 % ETP) 

- réalise et assure le suivi budgétaire des actions conduites auprès des financeurs ; 

- rédige et constitue les dossiers de demande de subvention et rencontre les financeurs ; 

- recherche de nouvelles sources de financement et répond aux appels à projets. 

Mission 3 : Fonctionnement (15 % ETP) 

- participe aux comités techniques avec les cogestionnaires (Mairie de Sinnamary, Office du Tourisme 

Intercommunal des Savanes et Conservatoire du Littoral), ainsi qu’aux comités de gestion ; 

- entretien les relations professionnelles avec les divers partenaires sur le terrain : agents communaux, services 

de Police, scientifiques, naturalistes, enseignants, randonneurs, associations, agents des autres espaces 

protégés, etc ; 

- participe aux événements de sensibilisation à l’environnement (Fête de la nature, Fête de la science, etc) et 

à la tenue de stands ; 

- représente l’association dans le cadre des délégations qui lui sont données (CENG, etc.) ; 

- rédige des comptes-rendus, courriers et diverses tâches administratives afférentes à son activité ; 

- participe à la vie associative, en lien avec les autres salariés, les membres du CA et les adhérents de la 

Sepanguy. 

 

Connaissances 

- connaissances naturalistes générales, en écologie et problématiques environnementales ; 
- connaissances en animation et techniques d’animations de groupe ; 

- connaissances des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) et outils géomatiques (QGis) et d’analyse 

de données ; 

Savoir-faire 

- savoir collecter des données, effectuer des mesures, appliquer un protocole scientifique ; 

- savoir vulgariser des informations scientifiques ; 

- savoir détecter les attentes des populations locales et comprendre les enjeux humains locaux ; 

- savoir rédiger des rapports d’activités et scientifiques et réaliser la mise en page ; 

- savoir réaliser des cartes à l’aide d’outils géomatiques ; 



MOYENS MIS A DISPOSITION 

CONDITIONS D’EXERCICE 

CONTACTS 

- savoir analyser des données scientifiques ; 

- savoir gérer un budget ; 

Qualités 

- sens de l’observation (avec précision et rigueur), curiosité ; 

- savoir s’organiser, anticiper la logistique de mission, avoir l’esprit d’initiative ; 

- être autonome ; 

- aptitudes relationnelles avec des publics et des partenaires variés ; 

- sens pédagogique et expression orale et écrite correcte ; 

- résistance physique et goût pour le travail en extérieur ; 

- calme, recul, sang-froid ; 

- s’adapter aux circonstances (météo, terrain, public…). 
 

Véhicule 

Canoës 

Matériel bureautique 

Matériel technique 

 

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois. 

Rémunération sur la base de l’indice brut 340 de la Convention Collective d’Animation 

Poste à pourvoir à partir du 13 septembre 2021. 

Le responsable scientifique exerce sous la responsabilité globale du Président de l’association ou de son 

représentant du CA. Il intervient en autonomie et rend compte de son activité au moins une fois par trimestre 

dans un rapport écrit. Il informe sans délai le conseil d’administration des difficultés exceptionnellement 

rencontrées dans son action. 

Il travaille régulièrement avec les gardes du littoral travaillant sur les pripris de Yiyi et ponctuellement avec les 

agents des autres espaces protégés (RN, PAG, PRNG, etc), les agents de police (ONCFS), les acteurs scientifiques 

et naturalistes, les autres associations environnementales, les établissements scolaires, les stagiaires et autres 

jeunes en formation, les journalistes. 

Possibilité d’horaires décalés et de travail le week-end 

Poste basé à Sinnamary. 

 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 27 août 2021, uniquement par mail adressés à 
Monsieur le Président de la SEPANGUY à : info@sepanguy.com et fanny.veinante@espaces-naturels.fr 

 
Pour plus d’informations, contacter Fanny VEINANTE – 06-94-25-95-61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPANGUY Cayenne • 27 bis avenue Pasteur • BP 411 • 97329 Cayenne 

Tel/fax : 0594 29 04 26 
Mail : info@sepanguy.com • Site : www.sepanguy.com 
N° SIRET : 38950619700018 
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