
La REGIE RNNESP
(Organisme Gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de

l’Etang Saint-Paul - Ile de La Réunion)

RECRUTE

1 Technicien(ne)
«chargé (e)de mission développement durable et suivi scientifique»

Par voie contractuelle ou statutaire
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux

Missions :

Placé(e) sous la responsabilité direct du Directeur de la Régie RNNESP, gestionnaire de la RNN de
l’Etang Saint-Paul, Le(a) chargée d’études scientifiques est chargé(e) d’améliorer les connaissances  et
les  suivis  scientifiques  sur  le  périmètre  de la  RNN ou  de  la  Régie  RNNESP et  de participer  à  la
restauration des milieux ou populations dégradés. Il ou Elle travaille en étroite collaboration avec le
conservateur de la RNN de l’Etang Saint-Paul, le personnel de l’organisme gestionnaire et de la DEAL
Réunion.

Activités :

Le technicien «chargé (e)de mission développement durable et suivi scientifique»:
 Participe  à  l’évaluation  et  au  suivi  de  l’avancement  du  plan  de  gestion  en  lien  avec  le

conservateur de la RNN et le directeur de la Régie RNNESP
 Participe à la rédaction des futurs plans de gestion sous couvert du Conservateur de la RNN.
 Monte des dossiers techniques (RAMSAR, protocoles de suivi, inventaires, synthèses, etc)
 Assiste le conservateur de la RNN sur tous les aspects scientifiques
 Assure en interne certains suivis et inventaires (avifaune, qualité des eaux, etc.), 
 traite les données, interprète les résultats, et produit les rapports en collaboration avec les

scientifiques – 
 Développe  des  partenariats  scientifiques  pour  certains  suivis  et  adapte  des  protocoles

propres au territoire ; 
 Représente la RNN de l’Etang Saint-Paul, sous couvert du directeur de la Régie RNNESP, dans

les réseaux régionaux et nationaux, les colloques scientifiques ;
 Participe à la vulgarisation et valorisation des résultats scientifiques en lien avec le service

communication et tourisme

Profil :
 Diplôme de niveau bac + 3  minimum exigé dans le domaine de l’écologie
 Bonne connaissance de la faune et de la flore locales exigée.
 Expérience professionnelle dans le domaine scientifique en espaces naturels exigée



 Bonne  connaissance  du  fonctionnement  hydraulique  et  écologique  des  zones  humides
littorales appréciée

 Connaissance de la réglementation relative aux espaces naturels sensibles et aux réserves
naturelles.

 Grande autonomie dans le travail quotidien.
 Grandes aptitudes relationnelles et d’écoute.
 Qualité rédactionnelle
 Rigueur, sens des relations humaines et du travail en équipe.

Contraintes du poste :
 Poste à temps plein basé à l’Etang Saint-Paul
 Travail physique et de terrain
 Disponibilité, horaires adaptables (travail le week-end, de nuit)

Horaires et rémunération :
 Poste à temps plein
 Rémunération selon la grille des techniciens territoriaux de la fonction publique territoriale

Merci d’adresser lettre de candidature et de motivation, CV à Monsieur le Président de la Régie 
RNNESP, CS 51015 97864 SAINT-PAUL CEDEX ou par mail à p.hoarau@reserve-etangsaintpaul.fr au 
plus tard le 06 juin  2017
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