
 

 

FICHE DE POSTE 

 
 
Fonctions :    
 

Chargé de mission - mesure et cartographie des services 
écosystémiques des milieux forestiers insulaires  

 
Métier ou emploi type* :  
*REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

 

 
 

 
Fiche descriptive du poste 

 
Catégorie :   

A 
 

Corps : 
 

IGE 

 
Affectation 

 
Administrative :  UMR PVBMT – pôle de protection des Plantes 

Géographique : 
 

Durée du contrat : 12 mois à temps plein 

 
Missions 

 
Activités principales : 
 
Elle/Il sera chargé(e) de contribuer à l'action 3 du projet MOVE ON en réalisant les missions suivantes : 
1/ Participer à l'état des lieux des méthodologies d'évaluation et de cartographie des services 
écosystémiques dans le site pilote de Marelongue et de la commune de Saint Philippe 
 
2/ Mobiliser et co-animer un réseau des acteurs de ce territoire "site pilote" 
     Organiser des enquêtes et des ateliers de travail afin d'identifier les services écosystémiques avec la 
population et les acteurs locaux 
 
3/ Implémenter avec les acteurs de ce territoire une méthodologie MAES, cohérente avec les stratégies 
de conservation régionales et nationales 
 
4/ Travailler en partenariat avec le Parc National, l'ONF et les organismes de recherche pour finaliser le 
plan d'actions concertées de Marelongue (fiches actions de conservation et de restauration à mettre en 
oeuvre dans ce territoire à différentes échelles) 
 
 
 
 
Conditions particulières d'exercice : 
 
Le/La chargé(e) de mission sera affecté à l'UMR PVBMT au pôle 3P à Saint Pierre. Il devra se déplacer 
fréquemment sur le terrain dans le secteur d'étude ainsi qu'au Parc National (secteur Sud et Est). 
 
Encadrement : Non  Nb agents encadrés par catégorie : . A . B. C 
Conduite de projet :  Oui  

 
Compétences* 

 



Connaissance, savoir : 
- Connaissance fine du terrain et des enjeux de conservation de l'aire protégée de Marelongue 
- Connaissance des acteurs socio-éonomiques locaux travaillant dans le périmètre d'étude sur la 
commune de Saint Philippe 
- Expérience acquise dans l'utilisation des outils de planification de la conservation 
- Capacité de travail en équipe avec une approche pluridisciplinaire 
- Formation niveau Master / Ingénieur 
 
Savoir-faire : 
 
- Evaluer la pertinence dans un contexte insulaire tropical des différents protocoles MAES et faire un 
diagnostic des données existantes et des données à collecter 
- Réaliser les collectes de données selon les protocoles définis par l'action précédente (enquêtes et 
cartographie) 
- Co-animer et préparer les réunions avec les acteurs locaux ainsi que le reporting des activités prévues 
dans le projet MOVE ON. 
- Partager les données et les résultats avec les partenaires du projet et les acteurs du territoire 
- Assurer la bancarisation des données au sein des plateformes dédiées (publiques)-  
- Appliquer les règles d'Hygiène et sécurité générales et particulières sur le terrain 
 
 
 
Candidature à adresser par courriel avant le 15 mai 2020 à : 
 
dominique.strasberg@univ-reunion.fr 
 
 
Professeur Dominique STRASBERG 
Université de La Réunion 
UMR PVBMT 
Faculté des Sciences et Technologies 
CS 92003 
97744 SAINT DENIS CEDEX 
 


