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FICHE DE POSTE 
CHARGE.E DE MISSION ESPECES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES 
 

Préambule 

L’Agence Régionale de la Biodiversité des Iles de Guadeloupe (ARB-IG) est un 
établissement public de coopération environnementale. Elle est une structure 
opérationnelle qui vise à la préservation et la restauration de la biodiversité 
exceptionnelle de l’archipel Guadeloupéen. Elle a été créée en 2021 par la Région 
Guadeloupe et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) dans le cadre de la loi n°2015-
1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité.  
 
La feuille de route de l’agence s’articule autour de 7 axes opérationnels : 1) 
Amélioration et mise à disposition de la connaissance sur la biodiversité, 2) Mise en 
œuvre des schémas et plans nationaux sur la biodiversité, 3) Appui technique et 
financier, conseil et expertise à destination de l’ensemble des acteurs (collectivités, 
association, entreprises, citoyens, scolaires), 4) Formation, information, 
sensibilisation, pédagogie et mobilisation citoyenne, 5) Appui à la gestion des espaces 
et espèces, 6) Accès aux ressources génétiques et juste partage des avantages, 7) 
Coopération interrégionale et actions d’internationalisation. 
 
L’Agence est composée de 4 pôles : Pôle ingénierie de projets et accompagnement 
des collectivités, Pôle animation, sensibilisation et accompagnement des acteurs, 
Pôle observatoire de la biodiversité, Pôle Conservatoire botanique. Les équipes de 
chaque pôle sont actuellement en construction par leurs différents responsables.  
 

Contexte  

 

Informations générales 

Poste à temps plein basé à l’Agence Régionale de la Biodiversité des Îles de 
Guadeloupe à Basse-Terre/Gourbeyre ; avec possible évolution. Poste à pourvoir dès 
que possible.  
 
Contrat de projet : par voie de détachement pour les fonctionnaires titulaires, cadre 
d’emploi des attachés, ingénieurs territoriaux ou assimilés (cadre A de la fonction 
publique), ou contractuels. Contrat à durée déterminée de 2 ans renouvelable dans une 
limite de 6 ans maximum en fonction du temps de réalisation du projet (Art. L332-24 
du code général de la fonction publique). 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire en vigueur au sein de l’établissement 
public.  
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426646
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426646


 

 

Missions  

Lors de la préfiguration, il a été acté que l’ARB-IG animerait la stratégie régionale 
relative aux espèces exotiques envahissantes (EEE). Elles sont l’une des premières 
causes de l’érosion de la biodiversité d’où l’intérêt que le volet animation et 
mobilisation citoyenne de cette stratégie régionale soit déployé sur l’archipel.  
 
Activités principales  

− Aide à l’animation de la stratégie régionale avec les partenaires : UICN, PNG, ONF 
et autres associations et institutionnels,  

− Appuyer la stratégie de communication et aider à son développement vers le grand 
public (articles, animation, autres outils)  

− Appuyer les collectivités pour répondre à cette problématique, 

− Aider à la mise à disposition du génie écologique auprès des communes et EPCI 
du territoire afin de favoriser le maintien et la restauration des continuités 
écologiques. 

− Assurer une veille active concernant l’état des lieux des données/études 
disponibles, et à mobiliser sur les espèces exotiques envahissantes pour 
l’ensemble du territoire,  

− Travailler avec les autres pôles du l’ARB-IG, et notamment le conservatoire 
botanique pour la partie flore ;  

− Participer aux évènements de l’établissement  
 

 
Profil  

− Être titulaire au minimum d’un bac+5 dans les domaines botanique, écologie, 
environnement,  

− Connaissances en écologie tropicale,  

− Connaissance du contexte et des acteurs locaux notamment dans le domaine de 
la biodiversité  

− Titulaire du permis B  
 
Savoir-faire  

− Communiquer,  
− Mobiliser et développer des partenariats 

− Préparer, animer des réunions 
− Très bonne expression écrite et orale 

− Rédaction scientifique et vulgarisation 
 
Savoir-être 

− Autonomie, réactivité,  

− Polyvalence,  

− Sens des relations humaines, 
− Force de proposition 

− Aptitude à travailler en équipe,  
− Rigueur scientifique,  

− Bonne compréhension de l’anglais  
− Qualité rédactionnelle, d’analyse et synthèse  

 



 

 

 

Modalités de candidature 
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer au plus tard le 8 avril 2023 par mail 
à l’adresse recrutement@arb-ig.fr , copie à julien.gerard@arb-ig.fr   
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