
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE  
 
Sujet de la mission :  Participation à la mission grande faune en Guyane 

Affectation :  Direction des Outre-mer, Unité technique Connaissance Guyane 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du chef de l’unité technique connaissance Guyane 

Lieu de la mission :  Cayenne / Kourou  

Durée de la mission : 12 mois renouvelable une fois 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

Contexte : 
 
L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la tutelle 
des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. Il intègre 
les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de 
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique 
nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est organisé 
de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois niveaux : 

- une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et délégations 
nationales) ; 

- une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ; 
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services 

départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.). 
 
L’unité technique connaissance Guyane conduit plusieurs projets d’études sur la grande faune dans une optique de 
gestion des espèces chassables ou à fort enjeux de gestion.  
Pour cela, elle intervient sur différents sites d’études répartis sur le territoire dans le cadre des différents partenariats 
établis.  
Actuellement, les études portent sur la biologie et l’écologie du hocco (Hocco alector) et de la biche rouge (Mazama 
americana) démarreront en fin d’année 2020 sur le territoire du Centre Spatial Guyanais.  
Les objectifs sont notamment :  
- d’étudier la taille de leurs domaines vitaux et leur occupation via l’équipement des animaux de colliers satellites ou 
d’émetteurs,  
- de mieux connaître ces espèces par la mise en place de techniques non invasives (pièges photographiques, collecte 
d’échantillons biologiques, affût, suivi en forêt) 
 
Description de la mission : 
 
 

Activités principales :  
Participer aux études de l’UTC Guyane, notamment en appui de terrain et d’analyse des données.  
Poser et faire des relevés réguliers de pièges photographiques sur les zones d’études 
Déterminer le nombre d’individus sur une zone circonscrite et leurs habitudes  



 

 

Développer des techniques de capture pour l’équipement futur des individus de hoccos et de biches rouges (affût, 
prospection du territoire pour détermination des zones de piégeage de hoccos, habituation des animaux)  
 
Le volontaire doit être en capacité d’effectuer un travail de terrain nécessitant d’évoluer en milieu tropical, en forêt et 
de porter du matériel. 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
Unité technique connaissance Guyane ; service départemental de Guyane ; délégation territoriale 

 
Relations externes : 
CNES, UMR EcoFog 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Connaissance de la forêt équatoriale et de la faune sauvage de Guyane 
- Manipulation d’un GPS et d’un logiciel de SIG 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Autonomie et sens de l’organisation dans le travail  
- Intérêt pour la faune sauvage, la biologie des espèces, et le travail en forêt 
 

Savoir-être professionnel : 
- Capacité à intégrer une équipe scientifique 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 
- Aptitude à travailler en milieu forestier tropical 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence UTCGUY-GRANDEFAUNE-VSC à recrutement@ofb.gouv.fr 

  
Contact : François Korysko, délégué territorial Guyane, 06 94 42 06 85, francois.korysko@ofb.gouv.fr 

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 août 2020. 
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