
FICHE DE POSTE 
 

 
 

I – DESCRIPTION DU POSTE 
 

 

 

ORGANISME : SOCIETE D'ORNITHOLOGIE DE POLYNESIE – MANU 

                           BP 7023 – 98719 Taravao – Tahiti – Polynésie française 

                           Email : sop@manu.pf 

 

 

 

LIBELLE DE LA FONCTION : CHARGE DES PROGRAMMES  

                                                      OISEAUX TERRESTRES 
 

 

 

NIVEAU DE RESPONSABILITE : Cadre intermédiaire/Technicien supérieur  

 

 

 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : POLYNESIE FRANCAISE 

 

 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE :  

Le chargé des programmes oiseaux terrestres doit participer aux différents programmes de 

conservation des espèces et des sites en Polynésie française. Il a à réaliser des actions de 

terrain, des actions de sensibilisation et à participer aux autres activités de l’association. Le 

travail se déroule dans les îles de l’ensemble de la Polynésie française. 

 

 

 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Directrice exécutive et des programmes 

 

 

 

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : la SOP Manu prend en charge  

- les frais de déplacement et les transports en tant que de besoin pour le programme qui se 

déroule sur l’ensemble de la Polynésie française, 

- un forfait mensuel pour l’utilisation de son véhicule dans le cadre de l’accomplissement de 

ses missions pour la SOP, 

- le matériel de terrain (jumelles et autres à définir), 

- la formation professionnelle nécessaire à l’accomplissement des missions. 

 

 

 

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Celles liées au type de travail demandé : 

 autonomie 

 flexibilité 

 mobilité 
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ACTIVITES PRINCIPALES :  

Il participe aux différents programmes. Cela comprend : 

les programmes pluriannuels : 

- le programme de conservation de la Gallicolombe érythroptère Gallicolumba erythoptera, 

d’une durée de 3 mois environ, c’est-à-dire : 

sur l’atoll de Rangiroa – mission terrain 3 à 4 semaines : suivre les individus bagués, 

capturer et baguer les nouveaux individus, développer le volet sensibilisation vers la population 

(adultes, scolaires et élus locaux), éradiquer les rats sur les motu de petite taille, faire les études 

de faisabilité pour ceux de grande taille et les réaliser le cas échéant, proposer de nouveaux axes 

de travail, 

sur les atolls de Tenararo et Morane – mission de terrain de 1 à 2 mois : organiser des 

missions de terrain afin de contrôler ces populations pour acquérir des données sur cette espèce, 

- le programme de conservation du Martin-chasseur des Gambier Todiramphus gambieri à Niau, 

c’est-à-dire : 

prendre en charge l’organisation et participer à la mission annuelle sur Niau – mission 

terrain 1 à 2 mois : participer au pool de compétences mis en place pour ce programme, 

identifier les besoins des collaborateurs extérieurs pour les études, installer la mission et le 

travail des collaborateurs extérieurs sur Niau, aider aux phases de terrain, prendre en charge le 

volet sensibilisation à l’école et le développer vers les adultes, proposer de nouveaux axes 

d’études, 

étude de faisabilité pour créer une population de secours – mission de terrain d’un mois : 

organiser et coordonner les membres du pool de compétences qui participent aux missions de 

terrain sur les îles identifiées. 

les programmes annuels : 

- les programmes de suivi des espèces indigènes - deux programmes annuels avec des missions 

de terrain de 2 à 3 semaines chacun – pour 2009 : 

contrôle de la population de Carpophage de la Société Ducula aurorae et du Ptilope de 

Makatea Ptilinopus chalcarus, à Makatea : évaluer les populations de ces deux espèces, 

cartographier les individus, identifier les risques encourus pour ces espèces, proposer des 

mesures de conservation, mettre en œuvre des actions de sensibilisation vers les habitants, 

contrôle des populations de Loris de Kuhl Vini Kuhlii et de Rousserolles de Rimatara 

Acrocephalus rimatarae sur l’île de Rimatara : évaluer les populations de ces deux espèces, 

contrôler les espèces de rats présentes sur l’île, protéger les quais contre l’arrivée des Rats noirs 

Rattus rattus. 

- le programme de conservation des Psittacidés, c’est-à-dire : 

Lori de Kuhl Vini Kuhlii sur Rimatara, voir ci-dessus, 

Lori ultramarin Vini ultramarina, contrôle de la mise en place des stations de dératisation 

sur les quais de Ua Huka visant à protéger l’île contre l’arrivée des rats noirs Rattus rattus. 

Les actions a mener pour chacun sont : 

- la participation à l'organisation logistique des programmes et des missions, 

- la réalisation des missions sur le terrain, 

- la sensibilisation du public à la nécessité de protéger les oiseaux, 

- la participation à la réalisation de supports ou proposer des supports permettant de 

communiquer sur la protection des espèces aviaires, 

- l’entrée des données dans les formats adéquats à leur traitement, 

- la rédaction des rapports des missions et des programmes. 

 

 

 

ACTIVITES ANNEXES 

Participation aux autres programmes et activités de la Société d’Ornithologie de Polynésie 

« Manu », en tant que de besoin. 
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II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

 

 

COMPETENCES 

Etre titulaire d’un BAC + 5 avec ou sans expérience (biologie animale, conservation de la 

biodiversité, gestion des espaces naturels…) 

Connaissance de la flore et de la faune polynésienne (particulièrement de l'avifaune) 

Connaissance des espèces invasives et des moyens de lutte 

Facilité des relations humaines 

Très bonne aptitude physique au travail de terrain 

Capacité à travailler en équipe 

Connaissance et utilisation des moyens informatiques 

Posséder son permis de conduire 

 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

Expérience dans le domaine de la protection de l’environnement 

 

 

 FORMATION D’ADAPTATION POSSIBLE :  

Connaissance sur les oiseaux de Polynésie française, sur les menaces et les mesures de 

sauvegarde. 

Connaissance des espèces menaçant la biodiversité aviaire en Polynésie française, contrôle et 

éradication de celles-ci. 

 

 

 

DUREE D’AFFECTATION DANS LE POSTE : CDD 24 mois  

                                                                                TEMPS COMPLET 

ENTREE EN FONCTION : 1
er
 juin 2009 au plus tard 

 

 

 

LIEU D’AFFECTATION :  Fare Manu, Impasse des Acacias, Résidence Mitirapa, Toahotu 

                                              Tahiti, Polynésie française 

 

 

 

SALAIRE : à proposer 

COUVERTURE SOCIALE : CPS 

CONGES : 2,5 jours par mois 

 

 

DELAIS DE CANDIDATURE : avant le 19 avril 2009 

DEPOT DE CANDIDATURE : adresse postale : SOP Manu – BP 7023 – 98719 Taravao –   

                                                                               Polynésie française 

                                                     Adresse email : sop@manu.pf 

 

 


