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Référence: Référente RH de la direction 

Source : Les Nouvelles Calédoniennes du mercredi 9 juillet 2014 

Protection de l’environnement 
Réduction des impacts et menaces 

Activité principale 
  

Pour postuler, envoyez votre candidature à la direction des Ressources Humaines 
de la province Sud  

ou la déposer au Centre Administratif de la province Sud, 6 rue des Artifices, Nouméa. 
 

Analyse des pressions naturelles et d'origines 
anthropiques induisant une prolifération algale 

dans le lagon de Deva 

THÈME 

Date début d’activité de la mission : 1er décembre 2018 

Profil 

CITOYENNETÉ  

• Etude bibliographique sur les marées vertes en milieu tropical ; 
• Identification des questions scientifiques associées à cette problématique en lien avec l’équipe IFREMER / BRGM ; 
• Mise en place d'un plan d'action pour répondre aux questions liées à la prolifération algale du milieu lagonaire (plan 
d'échantillonnage, collaborations...) ; 
• Planifier et organiser les campagnes d’observations, traiter et analyser les données récoltées ; 
• Aider à bancariser les données issues de cette action dans les outils ad-hoc ; 
• Définir un plan de suivi du milieu sur le long terme pour mettre en œuvre une stratégie de gestion de l'environnement 
• Participer, en lien avec le reste de l'équipe, à la rédaction des rapports et restitutions aux collectivités. 
 

12 MOIS 
(renouvelable  

1 fois) 

Direction de l’environnement 

Objectif du service civique 
Le volontaire aura pour objectifs : 

- de s’intégrer à un projet de recherche pluri-partenarial, sollicité par la collectivité et en lien avec ses services 
techniques ; 

- de participer à la définition d’outils d’aide à la décision ainsi qu’à leur restitution aux collectivités et autres parties 
prenantes impliquées (usagers, associations, entreprises...).  

 

Connaissances : 

• Formation initiale en sciences de la vie 
(de type Ingénieur ou Master II ou 
Docteur) 
• Environnement marin notamment 
fonctionnement des écosystèmes 
littoraux / production primaire 

Savoir-faire & outils maîtrisés : 

• Plan d’échantillonnage, statistiques & 
gestion de bases de données (logiciel R) 
• Capacité à rédiger des protocoles et des 
comptes-rendus (Office) 
• Cartographie / données spatialisées, 
maîtrise d’outils SIG (Qgis, ArcGIS) 

Savoir-être : 

• Aptitude au travail en équipe  
• Rigueur, sens de 
l’organisation et esprit 
d’initiative. 
• Aptitude au travail de terrain 


