
  

 

  

INTITULE DU 

POSTE 

Chargé de conservation et de restauration des milieux naturels  terrestres 
(Australes et Eparses)  H/F 

CATEGORIE  A (à titre indicatif)  

STATUT  
CDD –  Poste sous statut d’agent contractuel de droit public (également ouvert aux 
titulaires de la fonction publique soit en disponibilité sur contrat, soit en détachement 
sur contrat) .  

DIRECTION  
Direction de l’environnement –  service conservation et restauration des milieux 
naturels 

LOCALISATION  Siège des TAAF, 1 rue Gabriel DEJEAN, 97410 Saint-Pierre de la Réunion. 

DOMAINE(S)  

D’ACTIVITES  

Environnement / écologie / évaluation d’impacts  / gestion espèces exotiques 
végétales / restauration écologique. 

 
ELEMENTS DE 

CONTEXTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) est créé par la loi n° 55-
1052 du 6 août 1955. Ce Territoire, inscrit à l’article 72-3 de la constitution, formé par les 
îles Saint-Paul et Amsterdam, l’archipel Crozet, les îles Kerguelen, la Terre Adélie et les îles 
Eparses (depuis 2007), est placé sous l’autorité d’un Préfet, administrateur supérieur. En 
plus de la responsabilité liée à l’administration du territoire, les TAAF sont également 
l’organisme gestionnaire de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises 
ainsi que des réserves des îles Eparses (Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses et 
Tromelin). Les TAAF mettent en place sur ces districts un modèle de gestion permettant de 
concilier le développement d’activités humaines raisonnées et la protection d’un 
patrimoine naturel d’exception. Ces territoires insulaires et les zones marines qui leurs sont 
associées offrent à la France une position privilégiée au niveau international pour répondre 
aux grands enjeux environnementaux (préservation de la biodiversité, étude du 
changement climatique, gestion durable des ressources marines, etc.). 

La direction de l’environnement veille et contribue à la déclinaison des politiques 
nationales en matière d’environnement, de climat et de préservation de la biodiversité 
pour l’ensemble des districts des TAAF. La direction de l’environnement se compose d’un 
service connaissance et suivi du patrimoine naturel, d’un service conservation et 
restauration des milieux naturels, d’un service appui aux politiques publiques (services 
placés chacun sous l’autorité d’un chef ou d’une cheffe de service), d’une cellule 
coordination opérationnelle des agents en charge de la gestion des réserves naturelles (sous 
l’autorité d’une coordinatrice), et d’une cellule appui transversal sous l’autorité immédiate 
du directeur. 

En application du plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes 
françaises et du Plan d’actions Biodiversité des Iles Eparses, des programmes de gestion 
sont menés dans un objectif de conservation et restauration des milieux naturels terrestres. 
Les principales missions du poste sont de coordonner : 

- la gestion des espèces exotiques végétales (EEV), 
- les programmes de restauration écologique des espèces végétales natives, 
- le suivi des impacts de la fréquentation et les mesures de gestion visant à les réduire. 

Pour l’exercice de ses fonctions, la personne recrutée sera amenée à participer à des 
missions sur le terrain. 

Ce poste est placé sous l’autorité du Préfet, administrateur supérieur des Terres australes 
et antarctiques françaises, et sous la responsabilité hiérarchique directe du chef ou de la 
cheffe du service conservation et restauration des milieux naturels au sein de la direction 
de l’environnement. 

 

 

FICHE  DE 

POSTE 

 



MISSION(S)  ET 

ACTIVITES 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION : 

1) Gestion des EEV : 
 

- animation de la stratégie relative aux EEV dans les Australes, 
- définition, priorisation et suivi des actions de gestion des EEV dans les Australes 

(veille et détection précoce, lutte, etc.), 
- coordination de la lutte EEV dans les Iles Eparses sur conseil et accompagnement 

du CBN de Mascarin. 
-  

2) Restauration écologique : 
 

- coordination du programme de restauration du Phylica arborea sur l’île Amsterdam 
(gestion de l’itinéraire technique de la pépinière, des plantations et du suivi des 
peuplements), 

- suivi et mise en place de pépinières d’espèces indigènes dans les îles Eparses sur 
conseil et accompagnement du CBN de Mascarin, 

- mise en place d’actions de restauration écologique en lien étroit avec la gestion des 
EEV. 

-  
3) Impacts de la fréquentation : 

 
- suivi et évaluation des impacts du piétinement (suivi de la fréquentation, 

cartographie des zones impactées, évolution photographique des sentiers, etc.), 
- définition et coordination des mesures de réduction des impacts (aménagement 

des sentiers, raquettes, création d’outils de sensibilisation, guide de bonnes 
pratiques, etc.), 

- appui à l’instruction des demandes d’accès en zones protégées (ZPI, ZPRST, ZSPA), 
à la définition des prescriptions techniques et à la préparation des arrêtés 
préfectoraux, 

- contribution à l’actualisation des zones réservées à la recherche scientifique et 
technique dans les Terres australes françaises. 

-  
4) Activités transversales : 

 
- participation au recrutement et à la formation des agents de terrain, 
- coordination scientifique et technique des agents de terrain, 
- entretien et renforcement du réseau de partenaires scientifiques, institutionnels et 

techniques associés à la thématique, 
- organisation des campagnes de terrain (protocoles, plannings théoriques, 

identification des besoins, commandes, etc.) en lien étroit avec la cellule 
Coordination opérationnelle de la direction, 

- participation à des campagnes de terrain, 
- expertise thématique (études d’impacts, avis, participation à des comités experts, 

etc.), 
- contribution à l’élaboration, au rapportage et l’évaluation des feuilles de route 

environnementales (plans d’actions, plans de gestion, PNA, etc.), 
- participation à la production de documents de communication (bilans d’activités, 

articles du site internet, etc.), 
- alimentation et interprétation des indicateurs de l’observatoire territorial de la 

biodiversité associés à la thématique, 
- gestion de la bancarisation, contrôle, correction et exploitation des données, en 

lien étroit avec le pôle SIB, 
- soutien aux activités du service. 

PERSONNEL A 

ENCADRER 
Agents techniques détachés sur le terrain et éventuels stagiaires. 

SALAIRE  Classement salarial selon expérience professionnelle  

COMPETENCES 

REQUISES  

Bac+5 ou équivalent 

SAVOIR FAIRE : 

- expérience exigée : 3 ans minimum dans la coordination d’actions et/ou de projets 
sur la gestion des milieux naturels (rapportage, organisation de réunions, 
préparation de documents de travail, planification, suivi budgétaire, etc.), 



- expérience exigée dans la restauration écologique des milieux naturels, notamment 
dans la gestion des EEV, 

- expérience exigée sur l’élaboration, la mise en œuvre et/ou l’évaluation de 
protocoles d’inventaire et de suivi, 

- compétences botaniques, 
- bonnes compétences rédactionnelles et esprit de synthèse, 
- expérience dans l’encadrement d’équipe, 
- connaissance du fonctionnement des aires protégées (réserve naturelle), des 

administrations publiques, 
- une expérience préalable dans les TAAF serait un atout certain, 
- compétences en gestion de bases de données et en SIG (Qgis), 
- compétences dans l’analyse de données, 
- maitrise des outils informatiques usuels. 

SAVOIR ETRE : 

- dynamisme, motivation et rigueur, 
- capacité d’adaptation, d’initiative et autonomie, 
- sens de l’organisation, 
- bonnes capacités relationnelles et d’animation, 
- bonne capacité d’écoute et de négociation, 
- aptitude à travailler en équipe. 

 

DUREE DE LA OU 

DES MISSIONS  

CDD de 24 mois (renouvelable). 
Prise de poste souhaitée : juillet 2022. 

PERSONNE A 

CONTACTER 

Pour tout renseignement sur le poste, merci d’envoyer un mail sur la boîte  

reserve.naturelle@taaf.fr .  

 

Les candidatures (lettre de motivation à l’attention de Mr Le Préfet, administrat eur supérieur 
des Terres australes et antarctiques françaises et CV détaillé) sont à adresser au service des 
ressources humaines à l ’adresse suivante  : srh@taaf.fr en mentionnant impérativement en 
objet du message :  CANDIDATURE_CDD_RESTAURATION ECOLOGIQUE_2022_NOM_Prénom . 

Date limite de candidature : 15/06/2022 
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