
 
wwwprovince-sud.nc  INFORMATIONS                       Activité principale 

Votre candidature peut être : - envoyée à la Direction des ressources humaines de la province Sud à la BP L1 98849 Nouméa Cedex, - déposée à l’accueil du Centre Administratif de la province Sud (CAPS), 6 route des Artifices Artillerie - ou être transmise par mail à drh.contact@province-sud.nc  Votre candidature devra faire mention de la référence de cette offre de mission • Goût du travail sur le terrain et sur site isolé 
• Aptitude et qualité relationnelle,  
• Capacité de synthèse et de rédaction, 
• Aptitude au travail en solitaire et à rendre compte, 
• Disponibilité (travail de weekend, horaires atypiques), autonomie 
• Permis B (apprécié), logement sur site possible 
Date d’activité de la mission : à compter d’avril 2019 

• Analyses bibliographiques des données et publications sur l’ornithologie et l’herpétologie disponibles au PPRB 
• Etudier les protocoles de recensements et les méthodes d’acquisition des données 
• Acquérir auprès des agents expérimentés du parc et auprès de scientifiques experts, les compétences nécessaires pour distinguer à l’écoute les espèces d’oiseaux 
• Contribuer à des recensements et/ou des suivis ornithologiques ou herpétologiques ponctuels sur le terrain 
• Analyser les données et proposer éventuellement des mesures de gestion conservatoire 12 mois Objectif du service civique 
• En collaboration avec les agents expérimentés du parc en matière d’ornithologie (M Jean-Marc Mériot) ou d’herpétologie (M Joël Delafenêtre), et éventuellement avec des scientifiques spécialisés, contribuer à l’amélioration des connaissances des espèces et de leurs dynamiques de populations dans le parc, le cas échéant, pour adapter des modes de gestion conservatoire ou d’aménagement, et de les valoriser auprès des agents et des clients du parc Profil  10 mois Contribution aux suivis ornithologiques (cagous, méliphages noirs) ou herpétologiques au PPRB PARC PROVINCIAL DE LA RIVIERE BLEUE – YATE Référence : ESC-020-2018  THEME Environnement Province Sud 


