
FICHE DE POSTE CHARGÉ!E" DE COORDINATION, RÉDACTION ET MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME #INITIATIVES TOTM$

Dépôt de candidature :
Pour tout renseignement, merci d’envoyer un courriel à transoceanstortuesmarines@gmail.com.

Les candidatures (curriculum vitae détaillé et lettre de motivation) sont à transmettre par courriel à l’adresse
transoceanstortuesmarines@gmail.com avant le 30/07/2021.



CONTEXTE

L’association loi 1901 Trans Océans Tortues Marines (TOTM) regroupe les acteurs des territoires français 
pour la conservation des tortues marines à travers le monde.
Elle a été créée le 16 novembre 2019 sur la base d’une ré!exion de plusieurs membres du Groupe Tortues 
Marines France (GTMF), et suite à la validation de tous les membres du GTMF présents au colloque de 
novembre 2018 (membres du GTMF et du Ministère en charge de l’environnement).
Son objectif est d’appuyer les actions du GTMF et de disposer d’un statut juridique lui permettant de 
rechercher et de gérer des "nancements nécessaires à la réalisation d’actions en faveur des tortues 
marines et de leur habitats, fédératrices aux niveaux national et international.

Les missions de TOTM
 •  La promotion, l’étude et la conservation des tortues marines et de leurs habitats.
 •  La mise en œuvre d’actions en faveur des tortues marines selon les priorités identi"ées 

par les groupes scienti"ques et techniques spécialisés.
 •  Le soutien à la mise en œuvre d’actions transversales à l’échelle internationale (UICN, 

International Sea Turtle Symposium...), inter-régionale (OSPAR), nationale (GTMF) ou 
supra-nationale (Mediterranean Conference on Marine Turtles, Wider Caribbean Sea 
Turtle Conservation Network (WIDECAST)) etc., menées sur les tortues marines, leurs 
habitats et/ou les menaces dans les territoires français.

 •  La réalisation et la di#usion de supports et outils pédagogiques à l’attention du grand 
public, des structures scolaires et de la jeunesse en général.

 • La réalisation et la di#usion de supports et outils pédagogiques à l’attention du grand   
  public, des structures scolaires et de la jeunesse en général.
 •  Porter des messages et des recommandations dans ses domaines de compétences à 

l’intention des décideurs.

Les thèmes prioritaires de TOTM :
Lors des colloques de 2015 et 2018, le GTMF a produit et validé des recommandations par thèmes priori-
taires pour la préservation des tortues marines en France métropolitaine et d’outre-mer.

 • Aspects réglementaires

 • Climat, bruit, énergies renouvelables

 • Formations

 • Identi"cation
 • Indicateurs et minima standards

 • Interactions avec les activités pêche

 • Interactions avec les déchets marins

 • Pathologie et centres de soins

 • Sensibilisation et communication. 

Le programme «Initiatives TOTM» :
Suite à sa structuration, l’objet premier de l’association TOTM est aujourd’hui de "naliser puis de décliner 
les recommandations formulées par le GTMF en "ches thématiques d’actions, rassemblées au sein d’un 
programme, par la commission Stratégies et Actions de TOTM (action en cours). 
Le programme d’actions sera structuré selon les 9 thématiques citées plus haut et comprendra des 
actions en cohérence avec le contexte national et international, étant donné le caractère migratoire des 
tortues marines. 
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DESCRIPTION DU POSTE

Le/la chargé(e) de coordination de la rédaction et mise en œuvre du programme «Initiatives TOTM» aura 
notamment pour première mission de coordonner l’élaboration du programme « Initiatives TOTM» qui 
constituera le cœur de son travail. Ce document proposera 9 programmes thématiques déclinés en objec-
tifs opérationnels et actions correspondantes à mettre en œuvre.

Activités principales

•  Coordonner et "naliser la rédaction du programme «Initiatives TOTM»: rédiger l’introduction du document, 
dont un état des connaissances synthétique des 9 thématiques (sur la base des "ches-actions issues de la 
Commission Stratégies et Actions), compiler et organiser les "ches-actions thématiques.

•  Participer à l’animation de la « commission Stratégies et Actions » qui a en charge l’élaboration du pro-
gramme «Initiatives TOTM» à partir des "ches-actions rédigées par les animateurs et animateurs-ad-
joints de chaque groupe thématique, sur la base des recommandations des experts du GTMF.

•  Mettre en place et compléter un tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des actions 
dé"nis dans chaque "che, ainsi qu’un tableau de bord de suivi "nancier des actions.

•  Disséminer les outils de communication conçus et développés par la Commission Communication de TOTM.

•  Contribuer à l’animation de l’association avec le bureau de TOTM (organisation des réunions, tenir à 
jour l’agenda de l’association…).

•  Rechercher des "nancements pour mettre en œuvre les actions les plus mâtures dé"nies dans le pro-
gramme «Initiatives TOTM» a"n d’améliorer l’étude et la conservation des tortues marines.

• Préparer la co-organisation du 4° colloque du GTMF (novembre 2022).

•  Réaliser et mettre à disposition de l’ensemble des parties prenantes de la conservation des tortues
      marines en France des outils techniques d’aide à la décision produits par TOTM.

•  Préparer, en étroite collaboration avec le bureau, les documents administratifs et "nanciers (rapport 
d’activité, bilan "nancier …).

•  Contribuer à toute autre action nécessaire au bon fonctionnement de l’association, et notamment les 
tâches administratives et l’organisation des outils de travail.

Relations liées au poste et fonctionnement
Le/la chargée(e) de mission sera en relation étroite avec les membres de l’association et en particulier 
du bureau de TOTM, et des commissions « Stratégies et Actions » et « Communication ». Il/elle pourra 
être également, en fonction des besoins, en relation avec d’autres membres du GTMF, des représentants 
du Ministère de la Transition Ecologique et des acteurs internationaux y compris des bailleurs de fonds.

Compétences et qualités requises
 Diplôme et quali"cation •  Formation de niveau Bac + 5 en environnement ou biologie, avec une 

composante en gestion de projet et/ou animation de réseau d’acteurs
  • Minimum 3 ans d’expérience
  •  Expérience professionnelle dans des projets de concertation et d’anima-

tion de réseau, de conservation et/ou de gestion d’espace et d’espèces
 Connaissances • Connaissance du fonctionnement associatif
  •  Connaissance en environnement, biologie. La connaissance de la biologie, 

de l’écologie et des enjeux de conservation des tortues marines est un plus
 Savoir-faire opérationnel • Très bonnes capacités rédactionnelles
  • Sens aigu de la rigueur et de l’organisation
  • Savoir conduire une réunion et s’exprimer en public
  • Savoir animer un réseau d’acteurs
  • Savoir dé"nir des priorités
  • Maîtrise des outils bureautiques (texte, tableur)
  •  Maîtrise d’outils de communication (production de contenus et outils de 

di#usion : web, réseaux sociaux...)
  • Maîtrise parfaite de l’anglais
 Savoir-être professionnel •  Très bonnes qualités relationnelles et goût pour l’animation et la mise en 

œuvre de programmes multi-partenariaux
  • Forte autonomie
  • Esprit de synthèse
  • Capacité à rendre-compte
  • Réactivité et engagement

Conditions d’exercice
Le/la chargé(e) de mission sera basé(e) à son domicile. Il/elle sera sous l’autorité hiérarchique du Président de 
TOTM. Un ordinateur portable, un téléphone portable et une connexion internet lui seront mis à disposition.
La rémunération sera indexée sur la grille de la Convention Collective en vigueur et dépendra de l’expérience 
de la personne recrutée.
Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois reconductible. 
Date de prise de poste souhaitée : 1 octobre 2021
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