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Fiche de poste 
 

Chargé(e) de mission  
« Valorisation écotouristique de la tortue marine » (H/F) 

 

 

 

 
 

 

Contrat de travail : CDD de 12 mois à temps plein, possibilité de renouvellement sous réserve de financements 

Rémunération : 2 192,52 € 

Localisation : Mangajou ou Pamandzi avec nombreux déplacements sur tout le département de Mayotte 

Financement : Office français de la biodiversité- AAP Biodiv’Eco 

Secteurs d’activité : Environnement, écotourisme 

Date de prise de poste prévisionnelle : 24 octobre 2022

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Sous l’autorité et selon les directives formulées par la direction de l’association, et en collaboration proche 
avec la coordinatrice des projets de sensibilisation et de la vie associative, le/la chargé(e) de mission aura à 
effectuer les tâches suivantes (liste non-exhaustive) : 
 

1) Structuration des activités écotouristiques d’observation respectueuse des tortues marines :  
• Gestion des sorties écotouristiques d’observation des tortues marines de l’association ; 
• Fédération, formation et accompagnement des acteurs locaux à l’observation respectueuse des 

tortues marines ; 
• Promotion de la charte d’approche respectueuse des tortues auprès des opérateurs touristiques 

et de la population locale ; 
• Réalisation de supports de communication pour la promotion des activités écotouristiques. 

 
2) Promotion touristique de l’espace pédagogique « la Maison de la tortue » à l’échelle 

départementale et régionale : 
• Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de promotion touristique de la Maison de la 

tortue ; 
• Mise en place de l’organisation et de la gestion des visites de la Maison de la tortue ; 
• Elaboration d’une stratégie de communication pour la Maison de la tortue. 

 
3) Tâches associatives générales en lien avec la mission : 

• Recherche de financements et de partenariats ; 
• Encadrement de stagiaires, de bénévoles, d’agents en mission de service civique ; 
• Participer aux activités secondaires et annexes liées à la gestion associative. 
 
 

Oulanga Na Nyamba (ONN) est une association environnementale qui a pour objectif la préservation de 
l’environnement marin en général, et des tortues marines en particulier à Mayotte. Engagée depuis plus 
de 20 ans à Mayotte, l’association mène des actions de connaissance, de protection et de sensibilisation. 
L’association souhaite développer et cadrer les activités écotouristiques de découverte de la tortue marine 
dans l’objectif de valoriser cette espèce localement et d’inciter la population et les touristes à sa protection. 
Dans ce cadre, Oulanga na Nyamba est à la recherche d’un(e) chargé(e) de mission « Valorisation 
écotouristique de la tortue marine » pour compléter son équipe.  

Contact : Jeanne Wagner -  oulanga.nyamba@gmail.com  
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COMPETENCES REQUISES 

 

• Diplôme : BAC +3 minimum dans les domaines de l’environnement et/ou de la communication 
et/ou du tourisme 

• Expérience : 1 an et plus sur un poste similaire 

• Connaissances de l’environnement et du milieu marin tropical souhaitées 

• Informatique : Microsoft Office, outils de gestion collaborative, outils graphiques et multimédia 
souhaités 

• Rédaction 

• Langues : français et shimaoré souhaité 

• Permis B 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être transmises à l’association 

(contact@oulangananyamba.com) jusqu’au 2 octobre 2022 inclus. 


