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Développe le projet 

Sauvons plus vite la mangrove à 2 pas 

Pilote et promeut les projets en lien avec l'environnement, les zones humides, la 

mangrove, les eaux (potables, usées et pluviales) 

Présente et valorise le projet en interne comme en externe

Propose des moyens et supports de communication 

Contrôle le respect de l'espace et de l'esprit du projet

Participe à des expérimentations scientifiques 

Participe à des actions de nettoyage et de remise en état de sites 

Participe au maintien d'une relation dynamique entre les acteurs inhérents au projet

Participe à des activités techniques

Réalise des inventaires et des mesures sur le terrain, notamment de mangrove

Met en pépinière ou en zone(s) définie(s) des plants en lien avec les zones humides 

(mangrove surtout)

Assure le suivi des opérations de nettoyage et de plantation

Procède à des tournées de contrôle des sites, en particulier de mangrove

Observe l'évolution des sites valorisés

Evalue la progression des surfaces conquises par la mangrove

Fournit aux N+1 les éléments pour la rédaction de rapports en lien avec les opérations 

de valorisation et plantation d'essences de mangrove

Conçoit et met en forme des documents de synthèse de données

Assure le suivi du projet et des 

interventions

Appuie l'organisation des actions menées 

Organise des réunions de préparation 

Assure le suivi du bon déroulement des interventions des parties impliquées

Participe aux réunions hebdomadaires de préparation 

Met en oeuvre des visites de terrain

Alerte la collectivité sur les désordres constatés 

Informe les partenaires 

Rédige des rapports d'avancée et d'alerte

Assure le suivi du budget

Travaille en coordination avec les 

managers de projet, les 

coordonnateurs et la responsable de 

service

Recense les demandes liées aux misssions

Alimente des outils de suivi de ces demandes

Réalise des rapports d'enquêtes 

Sollicite les services impliqués 

Alerte la hiérarchie

Traite les demandes 

Prend connaissance des demandes 

Réalise des enquêtes de terrain 

Elabore des rapports d'enquête

Participe aux réunions d'encadrement 

Partage des remontées d'informations du terrain

Rend compte à la hiérarchie

Planifie les interventions 

Procède à des recherches de devis

Participe à l'élaboration d'opération(s) ou projet(s)s spécifique(s) directement ou 

indirectement à la mangrove 

Elabore ou participe à l'écriture de rapports de valorisation (ou autres documents) des 

opérations ou projets construits en lien avec les écosystèmes (naturels ou anthropisés) 

Elabore des études techniques

Fait des recherches techniques sur les sujets des missions 

Partage à la hiérarchie ses recherches et ses réflexions

Propose plusieurs alternatives de traitement des problématiques

Appuie la mise en œuvre technique de la proposition retenue

Met en place le projet 

Sauvons plus vite la mangrove 

à 2 pas 
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Technicien de Réciprocité

Appuie les responsables dans 

leurs missions 



Participe à des actions d'éducation à 

l'environnement en lien avec les 

projets du chargé de projets 

transversaux

Prépare des actions d'éducation à l'environnement

Prospecte les publics à sensibiliser et leurs modes de réaction aux questions 

environnementales

Fait des recherches

Partage des connaissances

Identifie les partenariats potentiels sur un territoire pour connaitre, communiquer et 

valoriser les bonnes pratiques environnementales

Participe à l’animation du service

Participe aux réunions de service

Participe aux diagnostics liés au fonctionnement du service 

Propose des ajustements

Participe aux évaluations des actions

Applique les décisions

Collecte des données pour alimenter le rapport d'activité du service

Renseigne les tableaux de bord d’activité

Participe à l'élaboration du rapport d'activité

Participe à l'élaboration de documents réalisés par le service

Classe les documents en lien avec ses missions propres

Conduit les véhicules municipaux

Transporte si nécessaire les agents et le matériel sur les sites entretenus

Accroît ses compétences en lien avec 

ses missions 

Se forme et fait profiter le service de ses compétences nouvelles

Assure l'accueil physique ou téléphonique si nécessaire

Assure de la veille informative sur l’écoexemplarité, la biodiversité, l'eau et la 

mangrove

Rend compte après la formation

Propose des actions comme suite à la formation suivie

Présente les grandes lignes de la formation à l'équipe

Lit des documents généraux sur l'environnement 

Participe à la vie du service


