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Chargé(e) de mission Tortues marines 

 

 

La Société Herpétologique de France (SHF) a pour but de :  

 Faciliter les rapports entre herpétologistes de langue française,  

 Mieux faire connaître les Reptiles non aviens, les Amphibiens et leur rôle dans les équilibres naturels,  

 Contribuer à une meilleure connaissance de la faune française et de sa répartition, la protection des 

différentes espèces et de leur environnement,  

 Améliorer les conditions d'élevage des Reptiles et Amphibiens, notamment à des fins scientifiques. 

Pour plus d’informations : http://lashf.org 

 

Présentation du poste 
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration (CA) de l’association et du responsable de la commission 

RTMMF (Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française), vous aurez la responsabilité de l’animation du 

réseau d’observateurs, participerez à la mise en œuvre des programmes et projets incombant au RTMMF aux 

niveaux scientifique et technique et développerez de nouvelles activités en lien avec le grand public. 

Contexte 
Le Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF) est une commission spécialisée de la SHF 

créée en 1986. Le RTMMF intervient dans le cadre du programme scientifique « Observatoire des Tortues 

Marines de France Métropolitaine (OTMFM) » coordonné par le Muséum national d’Histoire naturelle qui, par 

subdélégation du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES), attribue les autorisations 

d’intervention sur espèces protégées de tortues marines (« cartes vertes », Arrêté du 25 octobre 2016). Le 

RTMMF est chargé dans le cadre de ce programme de suivre les populations de tortues marines des côtes de 

Méditerranée française et de collecter toutes les informations nécessaires à la connaissance de leur biologie et 

de leurs interactions avec les activités humaines. 

Pour réaliser cette tâche, le RTMMF dispose d’une centaine de correspondants détenteurs de la carte verte, et 

de l’appui de ses partenaires : le CESTMED (centre de soins des tortues marines du Grau-du-Roi), le Centre de 

Réhabilitation de la Faune Sauvage d’Antibes, le CEFE (Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive de 

l’Université de Montpellier-Unité mixte CNRS) et interagit avec des organismes comme l’Ifremer en 

Méditerranée, l’ONCFS, les Parcs… Il bénéficie en outre de diverses sources d’information, constituant un 

réseau d’alerte informel (plaisance, navigation commerciale, Crossmed, agents des parcs maritimes, ONCFS, 

pompiers, etc.). 

 

http://lashf.org/
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Missions principales 
1. Mise en œuvre des actions prévues dans les programmes Tortues marines de 
la SHF 

Dans le cadre du programme scientifique de l’OTMFM, régissant par délégation ministérielle, l’attribution des 

autorisations d’intervention sur les tortues marines, vous serez chargé de : 

- L’organisation de sessions de formation d’observateurs agréés, 

- L’administration du réseau d’observateurs intitulé RTMMF en charge de la détection des animaux morts 

ou en détresse, échoués sur le littoral et dans les eaux de la ZEE française en Méditerranée (rapportage 

annuel des activités, etc.), 

- La préparation des réponses aux différentes demandes d’expertise des organismes publics chargés de 

l’Environnement et de la conservation (avec l’appui de la commission RTMMF de la SHF, principal expert 

scientifique français dans le domaine des Tortues marines). 

- L’organisation et la diffusion des actions menées par le RTMMF et ses partenaires, ainsi que des 

connaissances acquises par ailleurs sur les tortues marines auprès des médias et au travers de 

l’animation du site internet du RTMMF et des réseaux sociaux.  

Avec nos partenaires associatifs et scientifiques, vous organiserez des actions de sensibilisation et d’information 

du public et des usagers de la mer à la conservation et la protection des tortues marines de Méditerranée. 

 

2. Participation aux programmes d’études et de conservation avec nos 
partenaires techniques, scientifiques et financiers 

Dans le cadre des programmes scientifiques de l’OTMFM précités du Plan d’Action pour le Milieu Marin de 

Méditerranée occidentale (PAMM) ou d’appels d’offres nationaux ou internationaux concernant les tortues 

marines, vous serez chargé(e) avec nos partenaires scientifiques publics ou associatifs de la mise en place et du 

suivi des actions scientifiques définies dans le cadre de ces programmes. 

 

3. Développement de programmes de vulgarisation et de sciences participatives 
sur les tortues marines  

En lien avec les actions de sensibilisation et d’information du public et des usagers de la mer sur la conservation 

et la protection des tortues marines de Méditerranée (point 1), vous chercherez des thématiques et des outils 

pour améliorer l’acquisition de connaissances et le transfert des actions susceptibles d’améliorer le statut de 

conservation des tortues de Méditerranée. 

 

 



 

 

Siège social 

Société Herpétologique de France 

MNHN – CP 41 

57 Rue Cuvier 

75005 Paris 

Siège administratif pour toute correspondance 

Société Herpétologique de France 

c/o Madame Isabelle CHAUVIN 

2014 route de Roquefort 

32360 Peyrusse Massas 

Compétences requises 
 Expérience professionnelle dans le domaine de l’écologie ou la protection de la mégafaune marine 

 Bac +5 minimum en Environnement / Écologie ou tout autre formation en accord avec les missions 

 Compétences exigées en biologie et écologie des vertébrés marins  

 Capacités rédactionnelles 

 Capacité à vulgariser de l’information scientifique 

 Connaissance des politiques environnementales 

 Utilisation des moyens de communication (réseaux sociaux, site internet, …) 

 Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et du financement d’une structure associative 

 Maîtrise de l’anglais écrit et oral ; niveau correct en espagnol souhaité (écrit et oral) 

 Permis B et véhicule 

Personnalité 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et esprit d’équipe 

 Capacité de gestion d’équipe 

 Aisance lors de communications publiques 

 Éthique professionnelle 

 Intérêt pour la conservation de la nature 

Conditions d’emploi 
 Contrat : C.D.D de 3 mois à compter du 1/03/2020 (possibilité de prolongation)  

 Temps de travail hebdomadaire : volume flexible de 35 heures (travail ponctuel soir et weekend). 

 Déplacements fréquents sur le littoral méditerranéen  

 Salaire : selon profil et expérience, basé sur les groupes E/F de la classification de la CCNA. 

 Condition spécifique d’exercice : télétravail 

 Convention collective : CCNA Animation n° 1518 

Dépôt de candidature 
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention du Président de la SHF à l’adresse mail suivante : 

recrutement@lashf.org avant le 31/01/2020. 
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