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FICHE DE POSTE 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Opérateur de la Brigade de prévention, 

d’observation, et d’intervention. 

Statut, corps, catégorie, grade A définir  
 

 
Objectifs dans le domaine considéré : 
 

– Acquérir de la connaissance sur la fréquentation par les requins des côtes ouest et sud de 
l’île ; 

– Fiabiliser les observations de requins et déclencher des actions d’intervention ; 
– Participer aux actions opérationnelles en mer du Centre (pêche de prévention, tests des 

dispositifs innovants, recensements des usages sur les différents spots, etc.). 
– Participer à des actions de prévention et de sensibilisation, liées au risque requin, auprès 

des usagers des activités nautiques.  
 
 
1 — Conditions d’emploi : 
 

– Emplacement géographique : 25 F, Avenue des artisans, Zone Artisanale de la Pointe des 
Châteaux, 97436 Saint-Leu, La Réunion. 

– Date de prise de poste souhaitée le 2 mai 2022 ; 
– Poste à temps complet à 39h par semaine, en CDD sur une période de 6 mois renouvelable, 

après établissement d’un contrat de travail. 
 
2 — Nature des activités du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Centre Sécurité Requin de La 
Réunion : 
 
Depuis 2011, la recrudescence d’attaques de requins et leur concentration sur le littoral ouest et 
sud de l’île a engendré des conséquences humaines, sociétales, touristiques et économiques. 
Différents types d’usagers de la mer sont concernés, plus particulièrement les pratiquants de sports 
de glisse, mais également des baigneurs. 
 
À l’appui d’une stratégie réunionnaise de réduction du risque requin, les pouvoirs publics se sont 
mobilisés pour agir sur l’ensemble des leviers : action sur l’aléa via une pêche ciblée de prévention 
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respectueuse de l’environnement, programmes humains et technologiques de surveillance et 
d’alerte, aménagement de zones surveillées pour la baignade et les activités nautiques, dispositifs 
de répulsion collectifs ou individuels, innovation recherche et développement, prévention et 
éducation à l’environnement, gestion post-observation ou post attaque, communication, 
amélioration des connaissances, etc. 
 
Afin d’assurer la bonne réalisation de ces actions, l’ensemble des acteurs locaux ont souhaité 
s’associer et créer une structure partenariale dénommée « Association pour le Centre de 
Ressources et d’Appui sur le risque requin » (ACRAR). Constituée sous forme d’association régie par 
la loi du 1er juillet 1901 (créée le 06 avril 2016 en Assemblée Générale constitutive, avec dépôt des 
premiers statuts en Préfecture le 09 mai 2016, modifiés le 02 novembre 2017), l’ACRAR a permis 
de créer, financer et administrer une entité dédiée : le Centre de Ressources et d’Appui pour la 
réduction du risque requin (CRA), rassemblant des experts de haut niveau dans les domaines 
administratifs, juridiques, techniques et scientifiques, appelés à mettre leurs compétences à 
disposition des membres de l’association. 
 
Le GIP Centre Sécurité Requin a pour objet de conduire ou d’accompagner toutes actions tendant 
à la réduction du risque requin. 
 
Le GIP promeut auprès des instances internationales ou nationales, des pouvoirs publics, acteurs 
de la vie politique ou administrative ou citoyens les intérêts du GIP dans le cadre de la compétence 
qui est la sienne.  
 
Pour ce faire, il a notamment pour missions : 
 

• Apporter une assistance à ses membres dans le domaine de la réduction du risque requin 
(appui administratif, conseil juridique, appui technique et scientifique, communication) ; 

• Concevoir et mettre en œuvre les mesures opérationnelles contribuant à réduire 
l’exposition au risque requin des usagers du littoral de La Réunion, dans le cadre de la mise 
en œuvre de la stratégie réunionnaise de réduction du risque évaluée et réorientée en 
continu (cette attribution ne s’étend pas aux pouvoirs de police) ; 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets développés par le GROUPEMENT (et notamment 
les mesures opérationnelles contribuant à réduire l’exposition au risque requin des usagers 
du littoral) et vérifier la qualité des ouvrages attendus ainsi que le respect des calendriers 
et budgets prévus ; 

• Porter le programme réunionnais de pêche de prévention conciliant les objectifs de 
réduction du risque requin et de préservation de la biodiversité ; 

• Participer à des propositions en matière de règles pour réduire le risque requin et réaliser 
à ce titre des actions de communication ; 

• Promouvoir les méthodes conciliant les objectifs de sécurité des usagers de la mer et de 
préservation de la biodiversité marine, notamment celles prenant appui sur l’innovation ; 

• Évaluer en continu la faisabilité et l’efficacité des mesures entreprises pour réduire le risque 
requin ; 

• Assurer une astreinte H24 pour les observations et les attaques de requins, afin d’agir en 
prévention des attaques et gestion après attaques ; 
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• Coordonner la mise en œuvre des programmes scientifiques contribuant aux objectifs de 
réduction du risque requin et de développement des connaissances ; 

• Collecter l’information sur le risque requin et tenir une documentation de référence ; 

• Développer une démarche de prévention du risque requin et de culture du risque, par 
l’information, la communication et l’éducation à l’environnement ; 

• Intégrer les réseaux de partenariat utiles à l’objectif de réduction du risque requin, à 
l’échelle locale, nationale et internationale ; 

• Développer et valoriser à l’échelle nationale et internationale l’expertise réunionnaise en 
matière de réduction du risque requin. 

 
Le GIP Centre Sécurité Requin de La Réunion constitue la structure permanente chargée de la mise 
en œuvre des objectifs énoncés ci-dessus, sous l’autorité du Conseil d’administration. Le Centre est 
doté en moyens humains d’un directeur, de 9 salariés et 5 personnels mis à disposition.  
 
3 — Contexte de la création de la Brigade d’observation et d’intervention : 
 
La multiplication dans le temps et dans l’espace depuis 2011 des attaques de requins sur le littoral 
ouest et sud de l’île a entraîné une situation sans précédent. Avant 2011, les connaissances 
scientifiques sur les requins à La Réunion étaient quasiment inexistantes et elles ont progressé 
grâce à différentes actions d’amélioration conduites. Ces recherches scientifiques ont été centrées 
sur les requins bouledogue (Carcharhinus leucas) et tigre (Galeocerdo cuvier), responsables des 
attaques. Au-delà des études sur la biologie et l’écologie de ces deux espèces, il est important 
d’investir les mécanismes sous-jacents à cette augmentation de la fréquence des attaques. 
Différentes hypothèses ont été avancées par plusieurs acteurs et il est très vraisemblable que les 
causes de cette situation complexe sont multiples. Parmi ces hypothèses, la très faible densité de 
requins de récif consécutive à une surexploitation par l’Homme est mise en avant, bien qu’aucune 
étude ne l’ait validée. Les interactions entre les requins de récif d’une part et les requins 
bouledogue et tigre d’autre part ne sont pas connues à La Réunion tout comme le lien entre la 
quasi-disparition des premiers et l’augmentation dans la fréquence des attaques par les seconds 
n’a pas été démontré. Enfin, des études récentes ont montré dans le monde des liens entre 
conditions environnementales particulières (notamment températures) et présence des requins 
tigre et bouledogue. 
Le GIP Centre Sécurité Requin se dote donc de moyens opérationnels pour mener activement des 
opérations diverses d’observation et d’acquisition de connaissance sur les populations des 
30 espèces de requins fréquentant les côtes ouest et sud de l’île, en priorité les requins 
bouledogue, tigre et de récif. La Brigade a également pour fonction de se déployer en cas 
d’observation de requins bouledogue ou tigre, potentiellement dangereux par leurs 
comportements ou s’approchant trop près des zones d’activités nautiques et de baignade. Après 
une phase de fiabilisation rigoureuse de ces observations, une intervention de pêche sera 
potentiellement déclenchée. 
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4 — Objectifs généraux du poste : 
 

• Acquérir de la connaissance sur la fréquentation par les requins des côtes ouest et sud de 
l’île 

Le cœur d’activités de la Brigade sera d’acquérir tout au long de l’année de la connaissance en 
observant la faune sous-marine, notamment le biotope préférentiel des requins de récif au niveau 
des tombants externes des platiers récifaux. Différentes techniques sont envisagées d’être 
mobilisées : dispositifs technologiques de caméras sous-marines (BRUVS ou caméras appâtées), 
méthodes d’observation acoustique sous-marine (sonar), plongeurs (en apnée ou scaphandriers), 
voire collecte d’information participative. 
 

• Fiabiliser les observations de requins et déclencher des actions d’intervention 
Après mise en place d’une phase de fiabilisation rigoureuse des observations relayées par des tiers 
ou des observations effectuées par le Centre dans le cadre de son activité régulière d’observation, 
des actions d’intervention pourront être déclenchées. Dans ce cadre, la Brigade gérera également 
l’application mobile Dorsal pour faciliter la remontée des informations. 
Conçue comme un outil complémentaire au Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 
(PR2P), sous maîtrise d’ouvrage du Centre, l’intervention sera effectuée soit par la mobilisation des 
pêcheurs mandatés dans ce programme, soit par une opération ciblée limitée dans le temps et 
dans l’espace dans des zones non autorisées à la pêche professionnelle et en lien étroit avec la 
Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR). 
 

• Participer aux actions opérationnelles en mer du Centre 
Dans le cadre des actions de suivi scientifique du programme de pêche, des opérations de relevés 
de balises de stations d’écoute, et autres opérations d’acquisition de données seront menées. 
Par ailleurs, des opérations de déploiement en mer seront organisées pour assurer, en lien avec le 
responsable innovation et le directeur adjoint du Centre, la réalisation de tests dispositifs innovants 
(tout type de dispositif technologique de surveillance, de protection ou encore de répulsion). 
En matière de prévention, il est également envisagé la mesure régulière des conditions 
environnementales en mer, notamment de température et de turbidité, pour informer et prévenir 
la population réunionnaise. 
 
5 — Principales tâches : 
 

• Se déployer en mer sur une embarcation armée en troisième ou quatrième catégorie de 
navigation, permettant depuis le port de la pointe des galets, après mise à l’eau avec 
remorque, l’embarquement de 4 à 6 personnes maximum, de matériels légers, de matériels 
technologiques ou de bouteilles de plongée, de bouées, etc., pour une longueur hors tout 
du bateau de 6 à 7,5 m et une largeur maximale de 2,55 m ; 

• Déployer les différentes techniques d’observation, sur la base des protocoles établis ou de 
ceux à construire en lien avec le directeur opérationnel du centre et le charge de mission 
innovation ; 

• Analyser le jeu de données acquis sur le champ de l’observation (photos, vidéos) et rédiger 
des notes d’analyse ; 
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• Assurer la collecte et participer à l’analyse de données de balises acoustiques issues de 
stations d’écoute inscrites dans un réseau en train d’être reconstitué ; 

• Savoir collecter et bancariser toutes les données du Programme Réunionnais de Pêche de 
Prévention ; 

• Être acteur de la prévention du risque requin vis-à-vis des usagers de la mer en centralisant 
les données de l’application mobile développée, en faisant le lien avec les services publics 
concernés, en fiabilisant ces observations y compris en se déployant au besoin en mer, en 
communiquant sur les outils d’information dédiés du Centre (application mobile, page 
Facebook, site internet) ; 

• Piloter l’intervention de pêcheurs mandatés par le CSR, en lien avec le coordinateur du 
programme de pêche, et dans certaines zones en lien étroit avec les écogardes de la RNMR 
dans un cadre en cours de constitution ; 

• Participer aux opérations de tests de dispositifs innovants (drone, sonar, répulsifs 
individuels, répulsifs collectifs, etc.), en cours de développement, avec le directeur adjoint 
et le responsable innovation ; 

• Mesurer régulièrement les conditions environnementales en mer, au droit des zones à 
enjeux les plus fréquentées, pour les relayer auprès des usagers dans un objectif de 
prévention ; 

• Mettre en œuvre la stratégie régionale d’innovation ; 

• Valoriser la démarche d’innovation. 
 
M ou Mme X est placé sous l’autorité du Responsable Innovation M. Jean GADENNE. 
 
 
6 — Environnement relationnel 
 
Interne 

• Exercice des fonctions sous la double autorité du directeur adjoint et du responsable 
innovation ; 

• Relations transversales avec l’ensemble des autres personnels de la structure. 
 
Externe 

• Relations avec les différents acteurs intervenant sur les champs de la réduction et de la 
prévention du risque requin : État, Région Réunion, Collectivités locales, structures 
professionnelles/sportives, associations, organismes scientifiques, acteurs socio-
professionnels et plus particulièrement les écogardes de la RNMR ; 

• Relations avec le public ; 

• Relations avec les porteurs de projets et maîtres d’ouvrage ; 

• Relations avec les prestataires concernés par la démarche d’innovation ; 

• Relations avec l’ensemble des partenaires concernés par la thématique (économiques, 
touristiques, scientifiques, éducatifs, sportifs, associatifs…) ; 

• Relations internationales (instituts de recherches ou de gestion du risque requin). 
 
Le poste génère une forte pression et oblige à une très grande disponibilité. 
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7 — Profil requis et mode d’accès 
 
Un opérateur avec des compétences plus spécifiques en termes de connaissances scientifiques 
(diplôme de niveau BAC+3 au minimum en écologie/biologie marine ou équivalent) et 
opérationnelles pour déploiement des dispositifs et mises en œuvre des protocoles, permis bateau 
et diplôme de scaphandrier (scaphandrier classe 1B souhaité ou à acquérir rapidement en 
formation continue). 
 
 
Compétences : 
 

• Aptitude à la conduite d’une démarche de projet ; 

• Aptitude à travailler en mer ; 

• Aptitudes à travailler en équipe avec des structures administratives, de recherche et des 
entreprises ; 

• Sens du service public et aptitude à trouver des solutions aux problèmes qui se posent ; 

• Connaissances ou expérience reconnues dans les domaines suivants : 
o Écologie marine et requins 
o Gestion des risques 
o Méthodes de réduction du risque requin 

 
Savoir-faire : 
 

• Sens de l’organisation et de la méthode, pour conduire des projets ; 

• Savoir hiérarchiser l’importance des informations ; 

• Savoir chercher, analyser et retranscrire de l’information scientifique ; 

• Capacité à prendre appui sur un réseau d’experts ; 

• Maîtrise des outils bureautiques classiques et des outils digitaux de communication ; 

• Capacité à organiser et animer des réunions dans le domaine de compétence ; 

• Capacité d’expression orale et de rédaction en français ; 

• Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise souhaitée. 
 
Savoir-être : 
  

• Sens de l’organisation et de la méthode ; 

• Capacité de planification ; 

• Esprit de synthèse ; 

• Disponibilité, force de travail et de proposition ; 

• Capacité d’analyse des besoins dans le domaine de compétence ; 

• Capacité à prendre du recul, maîtrise de soi ; 

• Force de travail ; 

• Aptitude au travail sous l’égide d’une direction, en équipe et en réseau ; 
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• Aptitude à établir des relations de confiance avec des acteurs variés ; 

• Capacité à être force de proposition dans le domaine de compétence ; 

• Capacité de vulgarisation des connaissances auprès de publics variés ; 

• Savoir faire preuve d’initiative et de réactivité, en rendant régulièrement compte des 
actions entreprises. 

 
La personne recrutée sera en astreinte, avec d’autres personnes du Centre, pour intervenir certains 
week-ends et jours non ouvrés avec possibilités de récupération et/ou primes. 
 
 
8 — Rémunération : 
 
Elle sera établie après classement et en fonction du profil et de l’expérience des candidats à ce 
poste ouvert. 
 
 
9 — Contact : 
 
M. Cail Willy, Directeur du GIP Centre Sécurité Requin 
Mél : willy.cail@securite-requin.re Copie : secretariat@securite-requin.re 
Les candidatures seront exprimées par une lettre de motivation accompagnée d’un Curriculum 
Vitae. 
Elles doivent être libellées à l’attention du directeur du GIP Centre Sécurité Requin. 
 
 
10 — Publicité : 
 
La fiche de poste fait l’objet d’un affichage au siège du Centre. Elle sera aussi diffusée plus 
largement à l’échelle locale et nationale par différents réseaux. 
 
 
11 — Calendrier 
 
Les candidatures devront avoir été adressées par mél au point de contact identifié au point 9 ci-
dessus au plus tard le 17 avril 2022 à 12 h heure Réunion (UTC+4). 
Une présélection des candidats sera effectuée par le Directeur du Centre Sécurité Requin. 
Un classement sera effectué à l’issue des entretiens des candidats présélectionnés avec un jury de 
recrutement.  
Après décision de la Direction du GIP Centre Sécurité Requin, des négociations seront engagées 
par le Directeur du Centre avec le candidat classé en premier pour établissement des modalités 
contractuelles. La prise de poste est envisagée pour le 2 mai 2022. 
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