
 

 
 

 

FICHE DE POSTE 

Technicien.ne naturaliste 

 

 

 

Le Groupe d'Etudes et de Protection des Oiseaux de Mayotte (GEPOMAY), association créée en 2010, a pour 

missions l’étude, le suivi et la protection des oiseaux de Mayotte et de leurs habitats. Elle a également pour objectif 

de sensibiliser le grand public, particulièrement les jeunes, à la protection de l’environnement. Parmi ses actions 

principales, le GEPOMAY est l'opérateur du Plan National d'Action (PNA) du Crabier blanc, il pilote l'Observatoire 

des Oiseaux Côtiers de Mayotte, réalise des suivis des Espèces Nicheuses Rares et Menacées et participe à de 

nombreux programmes de sensibilisation des scolaires. De manière ponctuelle, le GEPOMAY est sollicité afin de 

réaliser des inventaires privés et de dispenser des formations professionnelles en ornithologie.  

 

Depuis septembre 2018, le GEPOMAY est bénéficiaire d’un financement européen LIFE BIODIV’OM afin de 

réaliser des actions de protection du Crabier blanc et de ses habitats.  Par ailleurs, en 2020 l’association va lancer et 

coordonner le STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) à Mayotte. 

 

Face à l’accroissement de l’activité du GEPOMAY en 2020 et 2021, l’association recrute un.e technicien.ne pour 

venir en appui de l’équipe sur ses différentes missions. 

 

Sous la responsabilité du directeur et du président de l’association, le.a salarié.e aura les missions décrites ci-

dessous : 

 

Missions principales : 

 

1/ Suivis de l’Observatoire des Oiseaux Côtiers de Mayotte  

 

• Participation aux différents comptages à pied (laro-limicoles), en ULM (sternidés) et en bateau (sternidés et 

phaétons)  

• Saisie des données  

• Participation aux réflexions sur la mise en place de nouveaux projets dans le cadre du programme 

• Travail avec des bénévoles souhaitant améliorer leurs connaissances sur les oiseaux côtiers 

 

2/ Travaux de terrain dans le cadre du Life BIODIV’OM  

 

• Action contre les rats en appui de la technicienne LIFE : pose et récupération des waxtags et pièges A24, 

maintenance du matériel 

• Participation à la récolte des données GPS (balises GPS/UFH) 

Protection des habitats clés du Crabier blanc : surveillance des sites de reproduction, participation à 

l’élaboration de panneaux pédagogiques, participation à la restauration des prairies humides en appui à la 

chargée de mission LIFE, inventaires botaniques ponctuels 

• Participation aux suivis du Crabier blanc sur les sites d’alimentation et de reproduction, accompagnement 

du suivi drone.  

 

3/ Travaux sur la base de données de l’association en lien avec le gestionnaire de la base  

 

• Nettoyage et traitement de la base de données de l’association (Access)  

• Participation à la mise au format SINP de la base de données du GEPOMAY  

 

4/ Travaux de terrain dans le cadre de la mise en place de la première année du programme STOC  

 

• Travail de terrain éventuel pour tester les EPS 
• Appui de la chargée du STOC lors des formations sur le terrain 

 

 
Missions annexes : 

 

- Appui ponctuel des équipes pour réaliser les suivis Faucon pèlerin et Héron de Humblot  

 

- Sensibilisation/Animations 

 

- Participation éventuelle à des inventaires privés ; 



 

 
 

- Participation aux tâches administratives de l’association ; 

 

- Participation à la communication ; 

 

- Participation à la vie de l’association et à son développement. 

Avantages et moyens disponibles pour le.a salarié.e : 

- Ordinateur  

- Véhicule pour les interventions sur terrain 

Compétences requises : 

Formation niveau Bac +2 / Bac + 3 dans le domaine de la gestion des espaces naturels ; 

Compétences en ornithologie et expériences de terrain ; 

Connaissances naturalistes générales ; 

Compétences en gestion de bases de données ; 

Connaissance des protocoles de suivi de l’avifaune (IPA, IKA…) ; 

Connaissance des outils de gestion des milieux : APB, ENS, MAEc,… 

Connaissance des acteurs de l’environnement ; 

Compétence en animation nature et en communication ; 

Expérience salariale en association ; 

Connaissance de l’Outre-mer et de Mayotte serait un plus ; 

Permis côtier apprécié ;  

Permis B indispensable. 

 

 

Rigueur ;  

Force de proposition ; 

Capacité d’organisation ; 

Aisance orale et relationnelle ; 

Capacité à travailler en réseau et en partenariat ; 

Très bon esprit d’équipe ; 

Capacité de travail en binome ; 

Capacité à travailler dans des conditions difficiles (milieu tropical, zones humides, contexte social difficile). 

  

 

Contrat et encadrement : 

 

Statut : salarié.e du GEPOMAY 

CDD de 9 mois avec période d’essai d’un mois 

Début du contrat : août 2020  

 

Poste sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et du Président de l’association.  

 

Le.a technicien.ne sera basé.e à Mayotte dans les locaux du GEPOMAY à Miréréni (Combani) ;  

 

Pour candidater, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à contact@gepomay.fr avant le 5 juillet 2020. 

mailto:contact@gepomay.fr
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