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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Chargé de mission « Biodiversité marine»

Macrograde : A N° VisioM Poste :  
Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

3 ans -

Cotation du poste A

Catégorie d’emploi A technique

Famille(s) professionnelle(s) BIO_Ressources naturelles et biodiversité

Emploi(s)-type(s) de rattachement responsable de programme d'étude

Correspondance RIME FPEEP01

Service/Pôle/Unité DEAL 973/SMNBSP/Unité biodiversité

Localisation Cayenne

Vacance poste et motif recrutement Vacant –  changement de fonctions du précédent titulaire

Titulaire précédent (nom, grade …) Hélène DELVAUX

Nom et fonction du n+1 Hélène DELVAUX  – Chef de l’unité Biodiversité

Missions (raison d’être du poste) :
La DEAL Guyane a une mission de connaissance, de protection et de mise en valeur de la biodiversité,
notamment pour ce qui concerne le milieu marin. La biodiversité marine guyanaise est à la fois riche et
encore peu connue.

Environnement du poste – Contexte et description du service :

Service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages : 1 chef de service, 6 unités (milieux aquatiques et politique
de l’eau ; police de l’eau ; cellule de veille hydrologique ; sites et paysages ; biodiversité ; cohérence écologique) et un
secrétariat assuré par 2 personnes.
Service Milieux Naturels, Biodiversité, Sites et Paysages comportant 1 chef de service et son adjoint, et 6 unités  : 3
unités « eau » [cellule de veille hydrologique : 1 chef + 3 agents ; politique de l’eau/milieux aquatiques ; 1 chef + 3
agents ; police de l’eau : 1 chef + 4 agents], 2 unités « biodiversité » [biodiversité : 1 chef + 3 agents ; cohérence
écologique :  1 chef  + 3 agents],  une unité sites et  paysages [1 chef  + 2 agents]  et  un secrétariat  assuré par  2
personnes.  L’unité Biodiversité comporte 3 chargés de mission     : chargé de mission faune/flore     ; chargé de mission
réserves naturelles     ; chargé de mission Biodiversité marine.
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Enjeux et dossiers principaux du poste :

En  2010,  une  « Analyse  Stratégique  Régionale »  a  été  établie  par  l'agence  des  aires  marines  protégées,  en
collaboration avec  la Direction de l’Environnement,  sur  une  thématique jusqu'alors  peu explorée en Guyane, la
biodiversité marine. Ce document a permis de faire la synthèse des connaissances, d’identifier les enjeux dans l'état
actuel des connaissances et dresser un premier plan d'actions en matière de connaissance et de conservation du
milieu marin. C’est dans cette continuité que le poste de « Chargé de mission « Biodiversité marine » a été créé en
2011. Depuis 5 ans, de nombreuses actions ont été mises en œuvre, en cohérence avec la stratégie nationale pour la
biodiversité  et  en  lien  avec  le  réseau  des  acteurs  concernés  (organismes  scientifiques,  établissements  publics,
associations, collectivités, administrations,  professionnels de la pêche). Il convient de poursuivre cette dynamique.

Activités principales :

Il s’agit d’animer toute la stratégie de connaissance et de préservation du milieu marin :
- Appui à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, des engagements du Grenelle de 
l'Environnement et du Grenelle de la Mer
- Suivi des études et projets de recherche sur le milieu marin
- Pilotage de la mise en œuvre du Plan National d’Actions en faveur des Tortues Marines en Guyane 2014-
2023
- Pilotage et appui technique à la coordination du Réseau des Échouages de Guyane (REG)
- Concertation avec l’ensemble des acteurs liés au littoral et à la mer pour promouvoir une gestion intégrée
- Porter à connaissance des ZNIEFF marines de Guyane, modernisation à moyen-long terme à envisager
- Pilotage de la Réserve Naturelle Nationale de l'île du Grand-Connétable : établissement des conventions 
financières, suivre la mise en œuvre des conventions de gestion par les organismes gestionnaires, 
planification des réunions de comité consultatif de gestion, suivi des procédures réglementaires liées aux 
réserves naturelles
- Appui au service instructeur de la DEAL dans le cadre des instructions relatives aux projets d’exploration 
pétrolière offshore pour la prise en compte des enjeux milieu marin (analyse des études d’impact, 
contribution à la rédaction des arrêtés d’autorisation, suivi des prescriptions techniques encadrant les travaux
miniers...)
- Pilotage de la mise en place éventuelle d’aires marines protégées
- Fournir une expertise sur la biodiversité marine dans le cadre de la préparation des porter à connaissance 
et avis de la DEAL
- Coordonner la réalisation de supports de communication sur la biodiversité marine

Management : 

Exercé dans le poste Positionnement dans la structure

néant Sous l'autorité hiérarchique du chef de l’unité Biodiversité

Relations internes et externes :

En interne à la DEAL, nombreuses relations fonctionnelles avec les agents du service MNBSP ainsi qu'avec 
les autres services de la DEAL (en particulier FLAG et REMD).
Relations très régulières avec les acteurs concernés par la thématique :ONCFS, IFREMER, CNRS, IRD, 
réserves naturelles de l'Amana, de Kaw et du Grand Connétable, Direction de la Mer, Action de l'Etat en Mer, 
associations naturalistes, Comité régional des pêches, Conservatoire du littoral, Agence française de la 
biodiversité.
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Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Conduite de projets liés la biodiversité marine, sous la direction du responsable de l’unité.

Compétences nécessaires et/ou à développer : 

Compétences techniques
Profil biologiste ou océanographe avec de bonnes connaissances générales sur le
littoral et le milieu marin. Bonne connaissance du milieu scientifique et naturaliste. 
Une connaissance des milieux tropicaux serait appréciée.

Compétences
transversales

Sens de l’initiative, capacité à travailler en réseau, goût pour le travail en équipe,
sens du dialogue, capacité à impulser de nouvelles activités et à les suivre. Rigueur
et méthode.
Capacité à monter et suivre un projet. Expérience au sein de l'administration serait
appréciée.

Compétences
relationnelles

Qualités relationnelles, sens de la concertation avec les collectivités et les acteurs
locaux.

Modes d’acquisition
Cursus  scientifique  requis.  Expérience  de  montage  et  suivi  de  projets  liés  à  la
biodiversité marine.

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire : 
Master (ou équivalent) en biologie marine, écologie ou gestion des milieux naturels 

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités Conditions particulières

Équipement bureautique standard

Règlement interne de la DEAL.
Mêmes conditions que l'ensemble
des agents DEAL concernant les
horaires, les congés et les RTT

Permis B obligatoire
Déplacements réguliers sur

l'ensemble  des communes du littoral
guyanais. Missions ponctuelles dans
d'autres DOM ou d'autres pays de la

zone caribéenne si nécessaire

Contacts   : 

Chef de l’unité Biodiversité 

(précédente titulaire du poste)

Hélène DELVAUX

Chef du service: 
Arnaud ANSELIN

Téléphone (standard) : 05.94.29.66.68 Téléphone (standard) : 05.94.29.66.50

helene.delvaux@developpement-durable.gouv.fr arnaud.anselin@developpement-durable.gouv.fr


