
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 : TECHNICIEN DE TERRAIN 

 

 

 

NIVEAU DE RESPONSABILITE : Technicien  

 

 

 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : POLYNESIE FRANCAISE 

 

 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE :  

Le technicien de terrain doit participer aux actions de terrain concernant principalement le 

contrôle des espèces invasives et le suivi des individus des oiseaux. Il participe aussi aux 

autres activités de l’association. Le travail se déroule principalement sur l’île de Tahiti, mais 

aussi 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 : Celle liées au type de travail demandé : 

 autonomie 

 flexibilité 

 mobilité 
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ACTIVITES PRINCIPALES :  

Il participe aux différents programmes. Cela comprend : 

- le programme de conservation du Monarques de Tahiti Pomarea nigra à Tahiti (Archipel de 

la Société), 7,75 mois équivalent plein temps, c’est-à-dire : 

contrôle des espèces invasives : dératisation par station de dératisation, pose et 

relevé des tapettes à rats et des blocs de contrôle, relevé des consommations,  

entretien des chemin d’accès, 

l’arrachage des plants de Micona calvescens dans les mêmes vallées, 

suivre les individus bagués sur leur territoire, identifier les nouveaux individus sur 

les différents territoires, participer à la campagne de baguage des individus, 

saisir les données sous le format requis, 

- le programme de conservation du Monarques de Fatu Hiva Pomarea whitneyi à Fatu Hiva 

(Archipel des Marquises), 0,5 mois équivalent plein temps, c’est-à-dire : 

support technique aux personnes effectuant le contrôle des espèces invasives à Fatu 

Hiva (dératisation par station de dératisation), 

contrôler les individus connus, 

identifier les nouveaux individus sur les différents territoires, 

saisir les données sous le format requis. 

- le programme d’étude du Héron strié Butorides striata à Tahiti (Archipel de la Société), 1,5 

mois équivalent plein temps, c’est-à-dire : 

prospecter permettant de déterminer l’état des populations de Héron strié (Butorides 

striata), 

saisir les données sous le format requis. 

- la participation aux missions d’étude et de conservation de la Gallicolombe érythroptère 

Gallicolumba erythoptera (Archipel des Tuamotu), 0,5 mois équivalent plein temps, c’est-à-

dire : 

support technique pour le travail de terrain sur les atolls des Tuamotu qui comprend 

l’éradication des rats, le contrôle du succès d’éradication, l’évaluation des effectifs des 

populations de ces oiseaux, l’aide au capture des individus, la saisie des données sous le 

format requis, 

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

Niau (Archipel des Tuamotu), 1 mois équivalent plein temps, c’est-à-dire : 

support terrain pour l’identification des territoires des martins-chasseurs, 

l’évaluation des effectifs de la population, la saisie les données sous le format requis, 

- la participation aux autres programmes de la SOP Manu, 0,75 mois équivalent plein temps. 

 

 

 

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 + 2 ou d’un BAC avec expérience (conservation de la biodiversité, 

gestion des espaces naturels, métiers de l’agriculture admis…) 

Connaissance de la flore et de la faune polynésienne (particulièrement des oiseaux) 

Facilité des relations humaines 

Très bonne aptitude physique au travail de terrain 

Capacité à travailler en équipe 

Connaissance et utilisation des moyens informatiques de base 

Posséder son permis de conduire 

 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

Expérience dans le domaine de la protection de l’environnement, le milieu naturel ou 

l’agriculture 

 

 

 

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 celle-ci. 

 

 

 

DUREE D’AFFECTATION DANS LE POSTE : CDD 24 mois  

                                                                                TEMPS COMPLET 

ENTREE EN FONCTION : dès que possible 

 

 

 

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 1
er
 mai 2009 

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

                                                                               Polynésie française 

                                                     Adresse email : sop@manu.pf 

 

 


