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Préambule

L’ONF Interna onal (ONFI), filiale de l’Office na onal des forêts français (ONF), recherche un (une) animateur
(animatrice) interrégional des plans na onaux d’ac ons Tortues marines et Iguanes des Pe tes An lles. 

ONFI intervient depuis plus de 15 ans  dans les domaines de la ges on durable des forêts, de l’aménagement
intégré des territoires ruraux et de la lu e contre le changement clima que. Fort d’un portefeuille de client
répar  entre   ins tu ons  publiques,   grandes  ONG   et   secteur  privé,  ONFI  dispose  d’un  mandat   large  de
valorisa on de l’image et des savoir-faire de l’ONF à l’interna onal au travers de missions d’exper se, d’étude
ou de conseil, de forma on, et d’assistance technique ou administra ve ainsi que de travaux se rapportant à ces
ac vités.  ONFI  a  acquis  une  place  reconnue  et  recherche  des  solu ons   innovantes  et  pragma ques  qui   lui
donnent un posi onnement original par rapport ses concurrents directs. 

Son périmètre d’ac on s’étend principalement en Afrique et en Amérique la ne, zones dans lesquelles ONFI
intervient depuis son Siège à Paris, via des chefs de projets expatriés ou via l’une des 4 filiales (ONF Andina en
Colombie,  ONF  Brasil,  ONF  Cameroun  et  Sylvafrica  au  Gabon).  Le  chiffre  d’affaire  du  groupe  ONFI  (Siège  et
filiales)  connaît  une  croissance  con nue  depuis  plusieurs  années,  avec  des  perspec ves  de  développement
importantes en lien avec la nouvelle feuille de route du groupe ONFI pour la période 2016-2020.

Le   Siège  est   composé  d’un   Secrétariat  général  d’une  Direc on  des  Opéra ons  qui   travaillent   en  étroite
collabora on avec les filiales du  groupe. ONFI a développé un large éventail de théma ques : la ges on des
espaces  naturels   et  en  par culier  des   forêts   (forma on,   aménagement,   cer fica on,   FLEGT),  planta ons
(fores ères et agroforesterie), géoma que (imagerie satellite), risques naturels, aires protégées / écotourisme,
ges on   intégrée  de territoires  (bassin  versant, terroir…)  ou  biomasse  énergie,  projets  carbone  fores er  (AR,
REDD), adapta on au changement clima que, renforcement de capacités…. 

Contexte

La  DEAL  Guadeloupe  pilote   le  Plan  Na onal  d’Ac ons   (PNA)   rela f  aux   tortues  marines  en  Guadeloupe,
Mar nique et Saint Mar n. La DEAL Mar nique pilote le PNA Iguane des Pe tes An lles sur ces trois territoires.
Ces deux PNA font suite à deux premiers PNA qui se sont terminés en 2016 et ont été évalués. Le prochain PNA
Iguane est actuellement en cours de rédac on. Quand à celui sur les tortues, le rédacteur du prochain plan
n’est pas connu à ce jour. Les plans d’ac ons définissent les enjeux et les priorités d’ac on perme ant d’assurer
la conserva on  des  espèces. Il comporte  les objec fs ainsi  que  les ac ons concourant  à leur  réalisa on,   les
coûts  envisagés,   les  partenariats  à  me re  en  place,   les   indicateurs  de  réussite  et   la  durée  des  ac ons.  Les
différentes ac ons devront se réaliser en partenariat avec les acteurs locaux, na onaux et interna onaux. 



Afin   d’op miser   les   synergies,   de  mutualiser   les   coûts   entre   les   deux   PNA   ainsi   que   la  mobilisa on
interrégionale des financements, le recrutement d’un animateur interrégional avec une compétence solide en
ingénierie financière est prévu. Outre la ges on de la par e financière, ce poste a pour voca on d’animer la
mise en œuvre des deux PNA, de mutualiser les réflexions entre la Guadeloupe et la Mar nique et favoriser la
mise en synergie des acteurs pour rendre le plan le plus opéra onnel possible. 
En lien étroit avec les DR ONF et DEALs de Guadeloupe et Mar nique, l’animateur aura sous sa responsabilité
directe les animateurs territoriaux chargés de l’anima on des plans d’ac ons iguane et tortue en Guadeloupe et
en Mar nique.
Le maitre d’ouvrage de ces PNA sont les DEALs. Le maitre d’œuvre est l’ONF qui contracte ONFI à cet effet.

Fonc on au sein du groupe ONF 

Le (la) animateur  interrégional des plans na onaux d’ac ons Tortues marines  et Iguanes des Pe tes An lles
dépend hiérarchiquement du Directeur d’ONF Interna onal auquel il rend compte régulièrement de son travail.
En tant que membre de l’équipe d’ONF Interna onal, il interagit en permanence avec ses collègues au siège et
en  Amérique  La ne,   il  par cipe  aux  forma ons   internes,  est  présent aux réunions  d’équipes  (au  moins une
semaine par an présen elle en métropole) et dispose de l’ensemble des ou ls et supports apportés par ONF
Interna onal.

Dans le cadre de la mise en œuvre des deux PNA, il est dédié à plein temps auprès de l’ONF Guadeloupe pour
l’anima on  de  ces  deux  PNA.   Il   interagit  donc  de   façon  directe  et  privilégiée  avec   l’ensemble  des  acteurs
impliqués, en premier lieu les DR ONF et les DEALs de Guadeloupe et Mar nique.

Lieu de résidence 

Le (la) animateur interrégional des PNA Tortues marines et Iguanes des Pe tes An lles est basé(e) à temps plein

à Basse-Terre en Guadeloupe, au sein des bureaux de la Direc on Régionale de l’ONF. Des déplacements 

réguliers sont à prévoir dans le cadre de ses fonc ons, en par culier dans la zone couverte par les PNA. 

Responsabilités

Le (la) animateur interrégional est en charge de coordonner la mise en œuvre des deux PNA et plus 

par culièrement de la ges on administra ve et financière des deux plans. Il coordonne les deux animateurs 

territoriaux basés respec vement en Guadeloupe et en Mar nique, pilote les rela ons avec les par es 

prenantes et en par culier les DR ONF et DEALs, met en place la stratégie de financement et recherche les 

fonds. Il les répar t aux partenaires indemnisés pour leurs ac ons et l’achat de matériel nécessaire à leurs 

réalisa ons. Sur les aspects techniques et scien fiques, l’animateur interrégional est garant de la mutualisa on 

des échanges inter régionaux et de l’ouverture à l’interna onal

Descrip f des missions : 

- L’animateur interrégional est l’interlocuteur technique privilégié avec la DEAL ainsi que les DR ONF de 

Guadeloupe et de Mar nique.
- Il coordonne les deux animateurs territoriaux Guadeloupe et Mar nique, placés sous sa responsabilité 

directe.
- Il budgé se les besoins nécessaires au fonc onnement des réseaux. Il recherche les meilleures 

solu ons de financement pour la mise en œuvre des ac ons du plan. Il assure le suivi administra f des 

dossiers financiers. Pour garan r la capacité d’interven on des PNAs, il s’informe en con nu des 

disposi fs financiers européens, na onaux, régionaux, locaux et des opportunités de mécénat. 
- Il élabore les cahiers des charges et lance les appels à projet pour les missions que l’ONF souhaite faire 

réaliser par un de ses partenaires. Il assure le suivi de ces commandes. 



- Il propose les évolu ons budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des plans d’ac ons, ou recherche 

de nouvelles ressources de financement en fonc on des besoins. 
- Il devra me re en place des procédures internes de suivi/ges on/pilotage des projets. L’animateur 

interrégional an cipe les échéances par le contact permanent avec les co-financeurs, notamment pour 

solliciter le versement de co-financements. Il met en place des ou ls en ingénierie financière et assure 

la maintenance de ces ou ls. 
- Il convoque le comité de pilotage pour des réflexions sur les ac ons mises en place et les problèmes à 

traiter. 
- Il fait office d’intermédiaire entre les groupes d’experts scien fiques interna onaux et l’animateur du 

réseau. Il informe les groupes d’experts des programmes en cours et formule les documents et dossiers

perme ant de recueillir leurs avis sur des probléma ques précises.

Condi ons salariales 

Les condi ons du poste sont :
- Un Contrat à Durée Indéterminé de Chan er (CDIC) avec une période d’essai. La durée prévisionnelle

du CDIC est de 3 ans ;
- Statut d’Ingénieur Cadre ; 
- Rémunéra on selon expérience ;
- Avantage en nature selon accord d’entreprise d’ONF Interna onal (mutuel d’entreprise…)

Compétences requises

Savoir-faire : 
- Coordonner et animer l’équipe chargée de la mise en œuvre des deux PNA
- Assurer un suivi rigoureux des projets 
- Capacité à gérer des fonds européens et publics : en appliquer les procédures de suivi selon le cadre

règlementaire prescrit 
- Ap tude à communiquer avec une diversité d’acteurs, à travailler en réseau, à négocier, à convaincre. 
- Savoir conduire une réunion et s’exprimer en public 
- Bonnes qualités rédac onnelles 

Connaissances : 
- Bonne   connaissance   des   poli ques   publiques   environnementales   en   outre-mer   et   des   acteurs

concernés. 
- Bonne maîtrise en montage et suivis de projets complexes 
- Connaissance sur le fonc onnement financier et budgétaire d’un établissement public 
- Connaissance des logiques de fonc onnement des collec vités et de l’ar cula on entre les domaines

de compétence de l’Etat et des collec vités 
- Connaissances en ma ère de ges on des habitats et espèces 
- Connaissance  de   la  Guadeloupe,  de   la  Mar nique,  de  Saint  Mar n  et  de  Saint  Barthélémy  et  des

acteurs de l’environnement locaux appréciée. 
- Anglais : bon niveau indispensable Préfigura on missions PNA 30 

Savoir-être : 
- Capacité d’écoute et d’élocu on 
- -Esprit de synthèse 

Diplôme et qualifica on 
- Niveau ingénieur 
- Expérience aux An lles ou dans les DOM souhaitée 
- Minimum 5 ans d’expérience 

Date de prise de poste



Démarrage a endu entre mars et avril 2017. 
Un passage d’une semaine au siège d’ONF Interna onal lors de la prise de poste est à prévoir.

Procédure de recrutement

Envoi d’un CV et d’une le re de mo va on à l’a en on de : careers@onfinterna onal.com
Date limite d’envoi au 31 janvier 2017.

Le recrutement sera réalisé sur la base : 
- d’une pré-sélec on sur dossier incluant un premier entre en avec ONFI ;
- d’un passage devant un jury composé de la DEAL de l’ONF et d’ONFI.

ONFI s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, du handicap, de l’orienta on sexuelle ou des croyances religieuses.


