
OFFRE D'EMPLOI 
GARDE TECHNICIEN(NE) DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DE L'ÎLOT 
M’BOUZI A MAYOTTE  
La Réserve Naturelle Nationale (RNN) de l'îlot M'bouzi à Mayotte a été créée en janvier 2007 
par décret ministériel. Constituée d’une partie terrestre et marine, elle a pour objectifs la 
conservation de la forêt sèche endémique des Comores et la préservation des récifs 
coralliens attenants à l'îlot. Sa gestion a été confiée en 2008 à l'association des Naturalistes 
de Mayotte qui œuvre depuis 20 ans à la valorisation et la préservation du patrimoine et de 
l’environnement mahorais. Afin de poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion de la 
réserve naturelle, l’association recrute un(e) garde technicien(ne) qui complétera l'équipe de 
gestion composée d’un conservateur et d’un agent technique.  

Activités principales : 
Sous la responsabilité du conservateur de la réserve ainsi que du président et du directeur 
de l’association, le(la) garde technicien(ne) : 

- Assure les missions de police de la nature dans le périmètre de la réserve: 
surveillance sur l'îlot et en mer, veille juridique, relations avec les autres corps de 
police, rédaction de procès-verbaux ;  

- Encadre et réalise les travaux sur le terrain : entretien des signalétiques, 
infrastructures, génie écologique, contrôle des espèces exotiques envahissantes ; 

- Encadre et réalise des suivis scientifiques terrestres et sous-marins : avifaune, faune 
terrestre, flore et végétation forestière, récifs coralliens ; 

- Anime et sensibilise différents publics : sorties pédagogiques, accueil, contribution à 
la conception et diffusion d’outils de communication ; 

- Encadre l'agent technique de la réserve naturelle et d’éventuels bénévoles, 
stagiaires dans la mise en œuvre de leurs activités ;  

- Gère l'entretien du parc matériel de la réserve: le navire professionnel, le véhicule 
utilitaire de service, les équipements de plongée, l'outillage ; 

- Tient à jour un suivi précis de toutes les sorties sur le terrain, en particulier pour celles 
qui concernent la surveillance ;  

- Gère la bonne tenue des bases de données naturalistes courantes ; 
- Participe au suivi des activités de la réserve : rédige des comptes rendus et rapports 

d’activités, réalise des cartographies thématiques ; 

Activités ponctuelles ou spécifiques : 
- Pourra être amené(e)  à la rédaction de parties du diagnostic du plan de gestion de la 

RNN ainsi que des courriers et tâches administratives  afférent à son activité ; 
- Participation à des réunions externes (locales et/ou nationales); 
- Participation à des manifestations ou évènements ponctuels. 



Profil recherché  

Connaissances : 
- Connaissances réglementaires en environnement, protection de la nature, espaces 

naturels protégés et police de la nature 
- Bonnes connaissances naturalistes dans les domaines de l’avifaune, de la botanique, 

de l’ichtyofaune  et des fonctionnements des écosystèmes littoraux ; 

  
Savoir-faire : 

- Expérience dans la réalisation de missions de surveillance 
- Expérience dans la sensibilisation du grand public (animations et encadrements) 
- Compétence en travaux de gestion, suivi et/ou réalisation de chantiers ; 
- Mise en œuvre et réalisation de suivis naturalistes et protocoles scientifiques ; 
- Compétences dans la réalisation de petits travaux d’entretien ; 
- Travailler en autonomie ; 
- Qualités rédactionnelles et de synthèse ; 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (word, excel, power point), des outils 

géomatiques (SIG, BDD, cartographie) et des outils de bancarisation naturaliste 
(SERENA 2) 

Savoir-être : 
-    Capacité de concertation et de gestion des conflits (diplomatie, maitrise de soi) ; 
-    Goût du travail en équipe et en autonomie ; 
-    Aptitudes pour le travail manuel et en extérieur ; 
-    Précision, rigueur et patience ; 
-    Respect de l’autorité hiérarchique et fonctionnelle ainsi que des procédures 
-    Sens de l’observation ; 
-    Adaptabilité aux conditions et horaires de travail. 

Niveau de formation et d’expérience requis 
Le/la candidat(e) justifiera :  
D’une expérience préalable de 2 ans dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la nature, 
D’une formation Bac+2/3 en environnement et/ou biodiversité (BTS GPN et/ou 
licence professionnelle au minimum).  
D’une expérience professionnelle en milieu ultra-marin et/ou d’expatriation dans 
l’hémisphère sud, 
D’expérience dans la navigation de petites embarcations (permis hauturier / permis 
côtier a minima) 
D’un permis B 



Un atout : 
Commissionnement au titre des réserves naturelles terrestres et marines, 
Pratique de la plongée sous-marine dans le cadre professionnel ou dans le cadre 
d’activités scientifiques, 
Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie Mention B Classe I (CAH1B).  

Conditions de recrutement 

Contrat à durée indéterminée, de 35h/semaine. La nature du poste peut amener à 
travailler les WE, les jours fériés et de nuit, 
Poste à pourvoir au plus tôt au sein des locaux de la Réserve Naturelle Nationale de 
l’îlot M’Bouzi, basés à Dembéni (Mayotte), 
Rémunération selon expériences et degré de qualification,  

Date de diffusion : 4 mai 2020  
Date limite de réception des candidatures 22/05/2020 
Prise de poste rapide souhaitée, idéalement au 01/06/2020.  

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail aux 
adresses suivantes : 
  
direction@naturmay.org et conservateur@naturmay.org 
A adresser à Mr BEUDARD François, Directeur de l’association gestionnaire et Mr 
CRESSENT Antoine, Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale. Seuls les 
candidats sélectionnés pour un entretien recevront une réponse. 

http://www.ens-france.com/formation-obtenir-certificat-aptitude-a-hyperbarie-mention-b-classe-1
mailto:direction@naturmay.org

