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 :

Chargé de mission Qualité des données de surveillance (h/f)

Affectation :

Direction appui aux politiques publiques – Département des
systèmes d’observation et de données – Service surveillance et
observation (SURO)

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du chef de service surveillance et observation

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

Emploi permanent à pourvoir à temps complet

Description de l’emploi
Contexte :
er
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1 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 mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs
socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en
faveur de la biodiversité.
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.
Les nombreuses missions confiées à l'Agence s'articulent, au plus près des territoires, au sein de 4
directions métiers, d'une mission communication et d'un secrétariat général.
Le service de la surveillance et de l’observation (14 agents) a en charge la conception et la mise en
place des dispositifs d’observation et de surveillance pour les milieux aquatiques et terrestres et assure
la maîtrise d’ouvrage d'applications de gestion des données collectées. Il participe à la conception et au
transfert du référentiel méthodologique aux acteurs concernés. Il appuie le ministère chargé de
l’environnement pour la conception et la mise à jour du dispositif de surveillance DCE. Il pilote les
missions techniques de surveillance des milieux aquatiques des directions régionales et contribuera à
mettre en place un dispositif de surveillance de la biodiversité terrestre. Il instruit les agréments des
laboratoires d’analyse.
Description du poste
Mission :
Le chargé de mission mène les travaux contribuant à la mise en qualité des données de surveillance
sur l’eau, les milieux aquatiques, marins et la biodiversité pour répondre aux exigences de la
réglementation et des directives européennes sur l’eau, les milieux marins, et la biodiversité.
En ce sens, le titulaire met en œuvre le dispositif de l’agrément des laboratoires et pilote les actions
relatives à la qualité du laboratoire national de référence AQUAREF. Il est également responsable, au
sein de l’AFB, de la démarche d’accréditation de l’établissement sur le recueil de données
conformément aux normes en vigueur. Enfin, le titulaire contribue à la démarche qualité de
l’établissement et des systèmes d’information concernés.
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Activités principales
1/ Mettre en œuvre le dispositif de l’agrément des laboratoires et participer à son évolution :
- Instruire les demandes d’agrément pour le compte du ministère en charge de l’écologie, en
collaboration avec le Cofrac (près de 200 demandes par an),
- Etre responsable du site internet, Labeau, qui permet à un laboratoire de déposer une demande
d’agrément et de consulter les laboratoires agréés : être garant de la cohérence des fonctionnalités du
site avec les évolutions de l’agrément en faisant évoluer le site le cas échéant
- Assurer un appui technique auprès des laboratoires et des donneurs d'ordre (agences de l'eau, etc.)
- Appuyer le ministère sur l'évolution des textes réglementaires relatifs à l’agrément et aux méthodes et
protocoles pour la surveillance
2/ Assurer la programmation, le pilotage et le suivi budgétaire des actions du programme du
laboratoire national de référence Aquaref relevant :
- de l’appui aux politiques publiques
- de l’amélioration des opérations d’échantillonnage et de la mise en œuvre des recommandations
associées (participation à la rédaction de guide ministériel...),
- de l’amélioration de la qualité des données (outils pour tracer la qualité et contrôles qualité des bases
de données).
3/ Etre responsable de la mise en œuvre à l’AFB de l’accréditation de la production de données
ichtyofaune :
- Contribuer à l’étude de faisabilité menée par le Cofrac, étape préalable à l’ouverture d’une ligne
d’accréditation
- Animer l’harmonisation des pratiques de l’AFB autour des documents de référence du domaine et
assoir le rôle de l’agence en tant qu’établissement technique de référence établissant les protocoles
- Définir la démarche qualité à mettre en œuvre qui s’appuie sur un site pilote et la déployer à l’aide
d’un consultant choisi suite à un appel d’offre à constituer.
4/ Accompagner, sur le plan de la qualité, la mise en place d’un dispositif de surveillance de la
biodiversité terrestre
5/ Contribuer à la démarche qualité de l’établissement et des systèmes d’information concernés
- contribue aux réflexions pour la définition et l’évolution des référentiels « qualité » des systèmes
d’information métiers pour la collecte et la gestion des données de suivi, et des systèmes d’information
fédérateurs sur l’eau (SIE), les milieux marins (SIMM) et, à terme, la biodiversité (SIB) ;
- contribuer à la mise en œuvre des référentiels qualité des systèmes d’information fédérateurs ;
- participe à la mise en place d’une démarche qualité de l’établissement relative aux données
d'observation produites par l’établissement.

Relations liées au poste
Relations internes
Chargés de missions et administrateurs de données du département
Autres directions (Direction de la recherche, de l’expertise et du développement des compétences,
Direction générale déléguée Action territoriale), départements support et directions régionales
Chargé de mission en charge des actions Aquaref relevant de la DREC
Responsable qualité de l'établissement

Relations externes
MEEM/DGALN/DEB et DGPR, DREAL, DGS, ANSES, INRA
Agences et offices de l’eau, Aquaref, SANDRE, INERIS, Cofrac, DAKKS, Laboratoires d’analyses

Profil recherché
Fonctionnaire de catégorie A et justifiant de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’environnement.

Compétences et qualités requises
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Connaissances
-

-

Connaissance des processus d’accréditation des laboratoires
Connaissances générales sur les contaminants chimiques des milieux naturels et leurs impacts sur
le fonctionnement des écosystèmes, sur les méthodes de prélèvement et d’analyse, et
spécialisation dans un de ces domaines
Connaissance des processus qualité

Savoir-faire opérationnel
-

Capacité d'animation et de concertation
Aptitude à la communication
Aptitude pour le travail en équipe et en partenariat
Capacité de décision dans un univers incertain et controversé

Savoir-être professionnel
-

Rigueur, méthode
Capacités d’adaptation et d’innovation
Sens de l’organisation
Autonomie

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