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Volontaire de Service Civique (H/F) 
Sargasses 

 

 

Métier de référence 
Ingénieur 
 

Direction 
Direction Exécutive de l’Action Territoriale (DEAT) / Direction de l’Action Régionale Sud OM 
 

Service – Département – Région 
Direction Régionale Martinique 
 

Lieu de travail 
Le Lamentin 
 

Missions générales 
 
Sous l’autorité du Directeur Régional, le titulaire participe à l’animation et la mise en œuvre de la 
mission spécifique confiée à l’ADEME relative à la lutte contre l’échouage des algues sargasses 
sur les Antilles Guyane. Ce travail sera effectué au sein de l’équipe projet « Sargasses » de la 
Direction Régionale de l’ADEME et sera mené en collaboration avec les équipes de l’ADEME en 
Guadeloupe et en Guyane et en coordination de la DARSOM. 
 

Description des activités  
 

Le/la titulaire assure notamment les tâches suivantes, en étroite coordination avec les ingénieurs 
des territoires concernés : 
 

- Suivi des Expérimentations « Sargasses » en Martinique 
Suivi des conventions en cours (essais de collecte, études). 
Organisation et suivi de l’évaluation des essais menée par l’assistant Maître d’ouvrage mandaté 
par l’ADEME. 
Participation aux réunions de suivis organisées par la préfecture avec les services. 
Préparation et co-animation du Groupe d’Experts « Collecte » 
Participation aux Groupe d’Experts « Valorisation » et « Recherche ». 
 

- Coordination Antilles-Guyane Inter ADEME sur les dossiers sargasses 
Gestion des retours d’expériences sur l’avancée des essais/études/recherche/observation menées 
en Guadeloupe, Martinique et Guyane. 
Retours d’expérience réguliers sur la gestion des algues sargasses (orientations, difficultés, 
réussites). 
Tenue du tableau de bord de la gestion des Sargasses par l’ADEME sur DFA. 
Valorisation de la connaissance acquise sur le thème (mise à jour de documents techniques, 
participation à l’élaboration de supports de communication…). 
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- Thématique Déchets 
Participation ponctuelle à l’instruction et au suivi de projets sur la gestion des déchets (prévention 
et collecte).  

 
 

Profil : 

- Ingénieur ou universitaire de niveau BAC+3 à BAC+5 ou expérience professionnelle 
équivalente,  

- Connaissances scientifiques et techniques dans le domaine des déchets et de la 
valorisation de la biomasse,  

- Connaissance des pratiques de l’ADEME et de ses modalités d’intervention,  

- Autonomie et capacité de conduite de projets 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Rigueur et méthodes 

- Capacité à rendre compte 

- Gestion du temps et capacité d’organisation  

- Capacités relationnelles et sens du travail en équipe 

- Permis B obligatoire 
 

Date de prise de fonction  
Novembre 2018 
 
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae, mentionnant la 

référence « VSC Sargasses – Le Lamentin», sont à adresser avant le 20 août 2018 à : jean-
francois.mauro@ademe.fr 
 
http://www.service-civique.gouv.fr/ 
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