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Projet Life + PETRELS 
« Enrayer le déclin des pétrels endémiques de La Réunion : démonstration

d'actions et de stratégies innovantes à large échelle pour leur conservation »

 Chargé de mission communication, pédagogie et partenariat et (H/F)

Conditions d'accès 

Poste de catégorie B ouvert aux personnels titulaires de la fonction publique d’État ou de la 
fonction publique territoriale ainsi qu'aux contractuels. Contrat à durée déterminée de 3 ans.

Le poste est à pourvoir à compter du 1er mars 2017.

Préambule

Le Parc national de La Réunion, créé par le Décret 2007-296 du 5 mars 2007, est géré par
un établissement public à caractère administratif placé sous tutelle du ministre chargé de la
protection de la nature.

La  création  du  Parc  national  répond  à  la  volonté  de  préserver  un  environnement
remarquable  en  prenant  en  compte  les  particularités  locales.  Le  patrimoine  naturel
réunionnais se caractérise par un volcanisme encore actif, un endémisme très important et
une grande palette d’habitats, de paysages minéraux ou végétaux, qui ont justifié l'inscription
de  l'intégralité  du  cœur  du  Parc  national  et  de  quatre  sites  particuliers  sur  la  liste  du
Patrimoine mondial.

L'île de La Réunion héberge deux espèces de pétrels endémiques menacées de disparition,
le  Pétrel  de  Barau  (Pterodroma  baraui)  et  le  Pétrel  noir  de  Bourbon  (Pseudobulweria
aterrima),  l'un  des  oiseaux  marins  les  plus  rares  au  monde. Ces  2  espèces  sont  des
urgences de conservation, et bénéficient déjà d'un plan de conservation (Pétrel de Barau) et
d'un plan national d'actions (Pétrel noir). 

En partenariat avec le laboratoire ENTROPIE de l'Université de La Réunion, l'Office national
de la Chasse et de la Faune Sauvage et la Société d’Études Ornithologiques de La Réunion,
le Parc national, en temps que bénéficiaire coordinateur de projet, a soumis une demande
de soutien financier de type LIFE+ Biodiversité. Ce projet a été accepté par la Commission
Européenne et a débuté en 2015 pour une durée de 5 ans.

L'objectif  global  du  projet  est  d'empêcher  l'extinction  des  deux  espèces  de  pétrels
endémiques. Il vise à développer et mettre en œuvre les stratégies de conservation et outils
appropriés, démonstratifs et innovants, dans une île fortement urbanisée, de manière à lever
les contraintes réglementaires, technologiques et logistiques.

Afin  de  valoriser  les  actions  de  conservation  et  de  mettre  en  œuvre la  stratégie  de
communication  de ce programme, le Parc national de La Réunion  recrute un chargé  de
mission communication,  pédagogie et partenariat (H/F).



Nature de l'activité

Sous  l'autorité  administrative  du  chef  de  projet  LIFE+  PETRELS,  le  chargé  de  mission
communication, pédagogie et partenariat (H/F) a en charge au sein de l'établissement public
Parc national, la mise en œuvre des activités d'animations  propres au projet LIFE+ « Enrayer
le déclin des pétrels  endémiques de La Réunion :  démonstration d'actions et  de stratégies
innovantes à large échelle pour leur conservation ».

Le chargé de mission sera responsable de la communication du LIFE+, en animant les actions
de diffusion et de pédagogie et la recherche de nouveaux partenariats. 

Il veillera à faire le lien entre les résultats techniques et scientifiques et la vulgarisation et la
diffusion  de  ces  résultats  au  plus  grand  nombre,  en  les  rendant  accessibles  et
compréhensibles.

Contenu des missions  :

1. Communication     :

• Mettre en œuvre la stratégie de communication spécifique au projet, en cohérence avec la
stratégie de communication du Parc national de la Réunion, pour poursuivre l'accroissement
de la notoriété du projet,

• Concevoir  de nouveaux outils  et  actions de communication et  rédiger  leurs cahiers des
charges, en lien avec les engagements pris auprès de la Commission européenne,

• Entretenir et mettre à jour régulièrement le site Internet spécifique au projet, ainsi que la
page Facebook et les autres outils de communication déjà mis en place,

• Piloter la mise en place de projets événementiels et de manifestations à destination des
publics cibles, en lien avec les partenaires et les collectivités,

• Poursuivre le développement des relations avec les médias audio, radio et presse écrite,
• Assurer  une  mission  de  représentation  auprès  des  partenaires,  des  acteurs  de

l'environnement et du grand public.

2. Pédagogie     :

• Mettre en place une stratégie pédagogique en lien avec les partenaires du projet,  et  en
cohérence avec la stratégie pédagogique du Parc national, pour sensibiliser et impliquer les
citoyens et usagers de l'île,

• Dans ce cadre, développer des outils et actions pédagogiques ciblées,
• Animer  les  projets  pédagogiques  déjà  engagés  auprès  de  scolaires  et  poursuivre  leur

développement.

3. Partenariat     :

• Entretenir et poursuivre le développement du réseau de partenaires du projet LIFE+ Pétrels,
auprès de la  société civile comme des collectivités locales,  afin de mettre en place des
actions incitatives à un comportement éco-responsable et durable,

• Mettre  en  réseau  le  projet  LIFE+  Pétrels  avec  d'autres  projets  de  conservation  de  la
biodiversité (LIFE ou autres).

Compétences requises :

Savoirs et connaissances
• Niveau Bac +3 dans le domaine de la  communication et/ou de l'environnement, ou

une expérience de plus de 5 ans,
• Connaissance de l'administration publique,
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• Connaissance des enjeux de conservation du patrimoine naturel réunionnais, de ses
oiseaux marins, et intérêt marqué pour les problématiques environnementales, 

• Bonne connaissance du milieu naturel, culturel et social de La Réunion. A ce titre, la
connaissance de la langue créole est un plus.

Savoir faire et aptitudes
• Compréhension des contraintes des acteurs du territoire,
• Expérience en animation de territoire et en encadrement de groupes
• Maîtrise des outils de la « démocratie » de proximité (réunions publiques, relations 

presse etc.),
• Qualité d'expression écrite et orale : aisance rédactionnelle et orale dans la 

présentation d’exposés, 
• Capacité à vulgariser des connaissances techniques auprès de différents publics,
• Maîtrise des outils courants de bureautique (Libre Office) et informatique tels que les

logiciels de CAO/PAO,
• Alimentation et maintenance d'un site internet,
• Maîtrise de l'anglais scientifique et technique,
• Créativité, qualités artistiques/graphiques.

Qualités humaines et savoir-être   
• Être force de proposition 
• Dynamisme, autonomie, sens de l'initiative,
• Forte capacité relationnelle, d’animation et de travail en équipe
• Bonnes qualités relationnelles et pédagogiques,
• Sens du service public et respect des droits et obligations s'y référant
• Rigueur, méthode.

Conditions et moyens d'exercice

• Être autonome et disponible (y compris ponctuellement le week-end ou la nuit),
• Permis B indispensable.

Localisation du poste

La résidence administrative est basée à Saint Pierre.
Des déplacements fréquents ont lieu vers Saint Denis et le siège de la Plaine des Palmistes et 
sur l'ensemble de l'île.

Modalités de dépôt des candidatures

Les candidatures sont à adresser sous la forme d'une lettre de motivation, curriculum vitae et
photo au plus tard le  21 décembre 2016 adressée à Monsieur le Directeur par intérim du 
Parc national de la Réunion : 
- par courriel, avec demande d'accusé de réception à : contact.rh@reunion-parcnational.fr
- par courrier au 258, rue de la République – 97431 La Plaine des Palmistes.

La date de disponibilité du candidat doit être précisée.

Personnes à contacter pour informations

Responsable des ressources humaines : sylvaine.latchimy@reunion-parcnational.fr 
Chef de projet Life + Pétrels : jennifer.ailloud@reunion-parcnational.fr. 

3


