Ministère de la transition écologique et solidaire
Agence française pour la biodiversité (AFB)

AVIS DE VACANCE DE POSTE
A pourvoir par un fonctionnaire exclusivement
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chef du service « Affaires européennes et internationales » (h/f)

Affectation :
Positionnement hiérarchique :

Direction de l’appui aux politiques publiques / Département des
stratégies nationales et européennes / Service des affaires
européennes et internationales
Sous la responsabilité du chef de département « Stratégies
nationales et, européennes »

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

Emploi permanent

Description de l’emploi
Contexte :
L'Agence française pour la biodiversité (AFB) créée le 1er janvier 2017 est un établissement public du
ministère de la transition écologique et solidaire qui exerce des missions d’appui à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins.
Elle vient en appui aux acteurs publics et aux acteurs socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à
la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité.
En matière d’espaces protégés, elle gère notamment les parcs naturels marins et le sanctuaire de
mammifères marins Agoa aux Antilles. Elle est opératrice et animatrice de sites Natura 2000 en mer.
Les parcs nationaux sont rattachés à l’Agence, des synergies fortes sont mises en place avec eux.
Issue du regroupement de l'Agence des aires marines protégées, de l'Atelier technique des espaces
naturels, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de Parcs nationaux de France,
l’Agence française pour la biodiversité est composée de 1 200 agents répartis sur l’ensemble du
territoire français en métropole et outre-mer auxquels s’ajouteront des agents issus du Muséum national
d’histoire naturelle, pour former l’UMS PatriNat (AFB-CNRS-MNHN), et de la Fédération des
conservatoires botaniques nationaux.
La direction de l’Appui aux politiques publiques apporte un appui à la conception, l’animation et
l’évaluation des politiques publiques de la biodiversité, de l’eau et des milieux marins. Son action porte
sur la connaissance, la surveillance, la gestion et la diffusion des données, l’appui à l’élaboration et au
suivi des politiques publiques et de stratégies telles que la SNB, la protection et la gestion des milieux
marins et l’action internationale.
Au sein du département des stratégies nationales et européennes, le service des affaires européennes
et internationales, composé de trois agents et d’un chef de service, a les missions suivantes :
- l’appui aux services de l’État pour le développement, la négociation, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques et directives européennes dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et des milieux
marins ;
- l’appui aux services de l’État pour la négociation et la mise en œuvre des conventions
transfrontalières, régionales et internationales, ainsi que pour l’évaluation de la contribution de la
France à ces conventions ;
- le renforcement de la présence française en Europe et à l’International, le développement de
partenariats, l’inscription dans les réseaux et initiatives structurantes ;
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- le développement de projets et renforcement de capacités pour la coopération européenne et
internationale.
Ces missions s’appuient sur la mobilisation d’une expertise interne et externe à l’AFB. L’action
internationale de l’AFB repose également, pour une période transitoire, sur un « conseiller international
» placé auprès du directeur de l’appui aux politiques publiques.

Description du poste
Mission :
Le/la chef de service « Affaires européennes et internationales » est responsable de la définition et de
la mise en œuvre de la stratégie de l’AFB en matière d’affaires européennes et internationales et de la
gestion du service associé. Il/elle définit et coordonne l’action de l’AFB en Europe et à l’International, en
lien avec les correspondants Europe et International des autres directions.
En outre, le/la chef de service sera par ailleurs référent(e) du service pour de l'un des thèmes suivant :
océans, milieux aquatiques ou changement climatique, ainsi que dans l’un des domaines suivants :
« Europe » ou « grand international ». Il/elle appuiera les chargés de mission qui auraient à agir dans
ces thématiques et domaines. Le choix de la thématique et du domaine de référence sera effectué en
fonction du profil du/de la candidat(e).

Activités principales :
Animer et coordonner le service et notamment :
- Organiser le travail d’équipe en mode matriciel (référents par thème et par mission) et en mode projet
- Contribuer à la définition de la stratégie du département et au contrat d’objectif de l’établissement, en
lien avec toutes les directions et départements concernés et avec le conseiller international
- Entretenir des relations étroites avec les services centraux du MTES et avec les autres acteurs (MAE,
AFD, FFEM, Agences de l’eau, etc.), dans le cadre de l’exercice des mis-sions du service et de la
construction de son programme de travail
- Mettre en œuvre les priorités du service, en fonctionnement transversal avec les entités de l’AFB
concernées (directions métier, directions régionales et inter-régionales, conseiller international, etc.) et
en mobilisant les agents rattachés fonctionnellement au service, et en rendre compte au chef de
département
- Développer l’activité du service selon les besoins des services de l’État et la stratégie de
l’établissement
-Représenter l’AFB auprès de partenaires dans le champ de compétences du service

Dans la thématique et le domaine spécifiquement pris en charge, il s’agira d’élaborer la stratégie et de
coordonner l’action de l’AFB en la matière, notamment en ce qui concerne l’appui aux services de l’État
et la mise en place des partenariats ; des déplacements fréquents sont à prévoir en lien avec ces
activités.

Relations liées au poste
Relations internes
- Service Appui aux stratégies nationales (SNB)
- Département des milieux marins (stratégies et politiques marines, DCSMM)
- Département des systèmes d’observation et du numérique (évaluation)
- Direction de la recherche, de l’expertise et du développement des compétences
- Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne
- Secrétariat général

Relations externes
- MTES/DGALN/DEB et MTES/DAEI, MESR, MAE
- Partenaires européens et internationaux
- AFD, FFEM
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Profil recherché
Fonctionnaire de catégorie A justifiant d’une expérience concrète des relations internationales dans un
cadre bilatéral, européen ou multilatéral (par ex. participation, au sein de la délégation française, aux
travaux communautaires ou à des organisations internationales).

Compétences et qualités requises
Connaissances
- Politiques européennes et internationales de l’eau, de la biodiversité et du milieu marin
- Institutions européennes et conventions régionales et internationales
- Connaissance approfondies en lien avec l’une des thématiques (océans, milieux aquatiques,
changement climatique) et l’un des domaines (Europe, grand international) susmentionnés, tant en
termes d’enjeux que d’acteurs
- Anglais professionnel de très bon niveau
- Autre langue européenne souhaitée

Savoir-faire opérationnel
- Animer une équipe, travailler en mode projet et contribuer à des réseaux d’acteurs
- Concevoir et déployer une stratégie
- Développer et entretenir des relations professionnelles avec des acteurs diversifiés en contexte
multiculturel
- Gérer un budget
- Identifier les risques et les opportunités sur un projet
- Communiquer à l’écrit et à l’oral en français et en anglais
- Travailler en temps contraint

Savoir-être professionnel
- Diplomate
- Dynamique
- Organisé
- Sociable
- Stratège

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DAPP/AEI/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre 2017
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