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Offre de poste 
 

Expert/Experte en charge du suivi par moyen aéroporté (ULM) 
de la fréquentation et des usages du littoral de La Réunion 

 
Définition synthétique : 
Collecter et analyser des informations sur la fréquentation humaine de l’espace maritime 
littoral afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision 
 
Période : 12 mois 
 
Statut : Contrat à Durée Déterminée 

Niveau de diplôme requis et expérience : 

• Master en géographie, écologie, statistiques, sciences physiques 
• Expérience : débutant accepté si motivation démontrée 

Le Centre Sécurité Requin : 

Au cours de la décennie 2010, la concentration dans le temps et dans l’espace des événements 
de morsures de requins sur l’homme a fortement augmenté à La Réunion. Ces accidents, 
principalement imputés aux requins appartenant aux espèces bouledogue et tigre, ont concerné 
différents types d’usagers de la mer, particulièrement les pratiquants de sports de glisse, mais 
également des baigneurs. Ces évènements et leurs impacts sur le territoire de La Réunion ont 
entraîné une prise en charge de ce risque par les acteurs publics qui se sont engagés sur un 
programme pluriannuel d’actions afin de sécuriser juridiquement les actions menées, 
d’améliorer la gouvernance, de fluidifier les échanges avec la société civile, d’élargir les 
partenariats à l’ensemble des collectivités et enfin d’assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage 
au profit des collectivités porteuses de projets de réduction du risque requin. Depuis 2020, 
l’ensemble des acteurs s’est constitué en Groupement d’Intérêt Public "Centre Sécurité 
Requin". Ce GIP a pris le relais des activités de l’association Centre de Ressource et d’Appui 
établie en 2011. 
Le Centre Sécurité Requin de La Réunion constitue la structure permanente chargée de la mise 
en œuvre des objectifs énoncés ci-dessous, sous l'autorité du Conseil d'Administration. 

- Apporter une assistance permanente dans le domaine de la gestion du risque requin. 
- Coordonner la mise en œuvre des mesures opérationnelles contribuant à réduire 

l'exposition au risque requin des usagers du littoral de La Réunion. 
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- Évaluer la faisabilité et l'efficacité des mesures entreprises en matière de réduction du 
risque requin. 

- Promouvoir les méthodes conciliant au mieux les objectifs de sécurité des usagers de la 
mer et de préservation de la biodiversité marine, notamment celles prenant appui sur 
l'innovation. 

- Coordonner la mise en œuvre des programmes scientifiques contribuant aux objectifs de 
réduction du risque requin et contribuant au développement des connaissances. 

- Développer une démarche de prévention du risque requin, par l'information, la 
communication et l'éducation. 

- Développer et valoriser à l'échelle nationale et internationale l'expertise réunionnaise en 
matière de gestion du risque requin. 

Composition du Centre Sécurité Requin (effectif) : 

9 Salariés et 5 Personnels mis à disposition 

Objectif du suivi de la fréquentation : 

Le Centre Sécurité Requin va réaliser, en 2022-23, un suivi de la fréquentation humaine et des 
usages exposés au risque requin, par imagerie photographique acquise à partir d’un aéronef 
ULM (Ultra-Léger-Motorisé). L’objectif général du suivi de la fréquentation est de mesurer la 
distribution spatio-temporelle de la fréquentation humaine (et des usages associés) du littoral 
et son évolution sur une période donnée, d’en extraire des structures spatio-temporelles, et 
d’identifier des variables associées avec ces structures. La connaissance de la fréquentation 
(par usage, dans l’espace et dans le temps) permet d’orienter des politiques publiques de 
planification spatiale maritime en lien avec les usages de la mer côtière. En particulier, le CSR 
souhaite évaluer l’impact des dispositifs de réduction du risque requin tels que les « vigies 
requins » et les filets de baignade sur la fréquentation des eaux côtières (au-delà de la crête 
récifale). Les données acquises seront également utilisées pour conduire des analyses 
économiques coût-avantage et de risque. Des données d’observation des tortues marines et des 
cétacés seront collectées et transmises aux organismes en charge du suivi de ces espèces. 

Campagne d’acquisition 2022-23 :  

Le CSR finance la campagne de survol de janvier 2022 à février 2023 constituée d’un total de 
51 vols (3 vols ont déjà été effectués en Janvier-Février 2022). Les images acquises et les 
données de fréquentation issues des opérations de comptage seront versées à la base de données 
« Freqmer_data » de la fréquentation et des usages de la mer de La Réunion, développée et 
maintenue par l’UMR Espace-Dev, Université de La Réunion, hébergée à SEAS-OI, campus 
de Saint-Pierre. Cette base de données est la contribution de l’UMR Espace-Dev à 
l’observatoire de la fréquentation et des usages de la mer (Freqmer) de la station côtière 
(STACOT) au sein de l’Observatoire des Science de l’Univers de La Réunion (OSU-R).  
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FICHE DE POSTE 

Positionnement de l’agent dans l’organigramme du Centre : 

Le titulaire est placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, M. Willy CAIL et 
travaille en collaboration avec un personnel détaché de l’Université de La Réunion (Erwann 
LAGABRIELLE) 

Activités principales :  

• Organiser et préparer les vols ULM 
• Réaliser et bancariser les photographies aériennes 
• Enregistrer les données de comptage dans la base de données « Freqmer_data » 
• Synthétiser des données issues de différentes sources  
• Analyser les données (compilation, calcul d’indicateurs, production de graphiques) 
• Modéliser les données (avec des variables associées) pour réaliser des prévisions sur 

l’évolution de la fréquentation de l’environnement maritime 
• Entretenir des contacts réguliers avec les usagers (identification de tendances) 
• Proposer des améliorations du dispositif méthodologique (veille technique) 
• Rédiger un rapport d’activité trimestriel rendant compte des analyses 
• Assurer le suivi de la facturation-paiement des opérations 
• Initier des collaborations avec les partenaires opérationnels et scientifiques 
• Participer à l’élaboration des outils de la gestion intégrée de la mer et du littoral 
• Contribuer à la rédaction d’articles scientifiques 
• Communiquer des résultats au grand public 
• Actualiser le site internet du CSR 

Savoir-faire : 

• Mettre en œuvre une méthode, une technique, un système, un dispositif 
• Analyser une information, un document, une réglementation 
• Conseiller une personne, un groupe 
• Expertiser un contexte, une situation, un projet 
• Manipuler un matériel 
• Planifier 

Savoir-être : 

• Sens de l'analyse 
• Sens de l’innovation 
• Travail en équipe 
• Être rigoureux 
• Être autonome 
• Sens des relations humaines 
• Sens de l’intérêt général 
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Connaissances générales : 

• Géographie des littoraux 
• Environnement et développement durable 
• Disciplines scientifiques 
• Maîtrise du français et de l’anglais (serait un plus) 

Connaissances des sciences et techniques des domaines de spécialité : 

• Photo-interprétation 
• Maîtrise des Systèmes d’Informations Géographiques (QGIS) 
• Maîtrise des Systèmes de Gestion de Données (Excel, Access) 
• Compétences en traitement et modélisation statistique (R) seraient un atout 

Conditions particulières d'exercice : 

• Travail en extérieur  
• Aptitudes au vol en avion ULM 
• Déplacements sur le terrain, à terre, en mer et en vol 
• Disponibilité (vols le dimanche et pendant les vacances scolaires) 

Compétences managériales requises : 

• Participer à l’encadrement de stagiaires de niveau Licence/Master 

Tendances d’évolution : 

• Développement de nouvelles activités maritimes 
• Préoccupations et exigences accrues des citoyens sur les résultats en matière de 

politique publique environnementale 
• Utilisation accrue des moyens numériques 

Candidature 

• Lettre de candidature et CV à adresser à secretariat@securite-requin.re et 
herve.tilly@securite-requin.re avec l’en-tête de message 
« Candidature_poste_suivi_fréquentation » avant le 20 mars 2021  


