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FICHE DE POSTE : CHARGE DE COMMUNICATION
PROGRAMME « C’EST ASSEZ ! »
Suivi et étude des baleines à bosse en Polynésie française

Le programme « C’est assez ! », a pour finalité de compléter l’étude sur l’évolution du whalewatching en Polynésie française et de proposer aux décideurs des actions afin d’améliorer
encore le suivi des pressions anthropiques et naturelles qui pèsent sur ces espèces protégées.

Fonctions :
Le chargé de communication sera basé à Papeete, au sein de l’association MATA TOHORA.
Il est responsable de la mise en œuvre et du suivi du programme « C’est Assez ! », sous la
direction du bureau de l’association.
Il intervient également en étroite collaboration avec le réseau de collaborateurs et les
partenaires de l’association, notamment avec le Ministère de l’Ecologie et la Direction de
l’Environnement (DIREN).
Il sera amené à effectuer des déplacements, notamment à Moorea.
Un des indicateurs de succès du programme sera l’appropriation des concepts du programme
et de la réglementation par les usagers de la mer en fin de saison.
Le candidat retenu sera engagé pour une période de 4 mois (d’Aout à Novembre), 5 jours par
semaine incluant les week-end et les jours fériés.
  
Profil :
MATA TOHORA recherche un naturaliste niveau BAC +2, possédant de bonnes
connaissances en écologie et disposant d’une bonne expérience en matière de communication.
Il ou elle doit être doté(e) d’un bon esprit d’équipe, être capable de diriger et de travailler en
collaboration. Le candidat retenu doit être en mesure d’assumer parfaitement des fonctions de
représentation de l’association lors d’évènements et d’animations scolaires, avoir un sens aigu
des relations humaines et pédagogiques et posséder d’excellentes capacités d’analyses de
données, de communication et de rédaction.

Principaux domaines d’intervention :
1. Recueil des données scientifiques : compléter et à mettre à jour le recensement des
individus de mammifères marins rencontrés lors des sorties en mer. Mise à jour des fiches
d’observation et photo-identification alimentant l’observatoire de la DIREN et de MATA
TOHORA.
2. Recueil de données socio-économiques : suivre, analyser et rédiger une synthèse des
résultats du questionnaire relatif à l’activité du whale-watching.
3. Sensibilisation sur l’eau : Communiquer auprès des usagers de la mer directement sur les
sites de contact avec les mammifères marins afin de sensibiliser ces usagers de la mer à la
protection et à une meilleure approche de ces mammifères.
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4. Développer le réseau de contacts pour une meilleure synchronicité en cas d’urgence (week
end et jours fériés compris)
5. Bilan du programme scientifique et socio-économique : Réaliser une synthèse de
l’ensemble des observations réalisées pendant toute la saison de migration des baleines, sous
forme de rapport et de cartographie.
Principaux critères de sélection :
1. Autonomie : Faire preuve de capacité à coordonner et réaliser les différentes actions
demandées. Etre capable de résoudre des problèmes axés sur les résultats.
2. Innovation et capacités d’analyse : Être capable d’impulser de nouvelles idées/perspectives
fondées sur des analyses approfondies.
3. Rédaction : Etre capable de rédiger un rapport de synthèse incluant l’analyse des données
de la saison.
4. Qualification : Etre titulaire d’un BAC +2 (de préférence BTS , milieu animalier, biologie)
5. Compétences techniques : Avoir de l’expérience en milieu naturel, être titulaire du permis
bateau.
6. Ouverture aux autres cultures : Faire preuve d’une sensibilité culturelle.
7. Langue tahitienne appréciée.
Traitement :
Le chargé de communication sera rémunéré en fonction de son profil (expérience et de
diplôme).
Contact :
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 10 avril 2015 à :
Association Mata Tohora
info@matatohora.com
Plus de renseignements à :
www.matatohora.com
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