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 « Stratégie Nationale Biodiversité » (h/f)

Affectation :

Direction de l’appui aux politiques publiques / Département des
stratégies nationales et européennes / Service « Appui aux stratégies
nationales

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du chef de service

Résidence administrative :

Montpellier (34)

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.
Elle vient en particulier en appui du ministère dans la mise en œuvre, l’évaluation et l’élaboration de la
stratégie nationale pour la biodiversité (SNB).
Le département stratégies nationales et européennes et, en son sein, le service appui aux stratégies
nationales sont chargés de cet appui ; il coordonne la politique de l’établissement sur le sujet et
s’assure de la mise en œuvre des objectifs fixés avec le ministère.
Description du poste
Mission :
Le/a chargé de mission agit pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité
élaborée par le ministère en charge de l’écologie :
- Appui à la réalisation des orientations et objectifs de la stratégie actuelle (2011/2020)
- Accompagnement à la mise en place des stratégies régionales de biodiversité par les conseils
régionaux
- Refonte du dispositif d’engagement des acteurs
Page 1 sur 3

- Animation et valorisation du réseau des acteurs engagés
Ces activités s’inscrivent dans la volonté inscrite dans la feuille de route de l’AFB, de relancer cette
stratégie, d’en établir le bilan au niveau national, européen et international et de préparer la troisième
stratégie.
Cette mission devra répondre à un enjeu important de mobilisation interne alors que la SNB est à la fois
structurante pour l’AFB mais également peu connue et utilisée à sa création. Pour cela, le chargé de
mission pourra s’appuyer sur une organisation en mode projet et un travail transversal avec l’ensemble
des agents concernés de l’établissement.
En externe, les missions s’inscriront dans une relation étroite avec les services du ministère en charge
du pilotage de la stratégie et dans le cadre de la gouvernance du comité national de la biodiversité et de
ses différentes commissions.
Activités principales :
Mise en œuvre de la SNB :
- Coordination de l’appui au ministère sur la SNB et à l’animation du comité national de la biodiversité.
- Contribution à l’élaboration de propositions en matière de politiques publiques dans le domaine de la
biodiversité ou qui peuvent avoir un impact sur celle-ci, pour la mise en œuvre des orientations et
objectifs de la SNB.
- Identification des besoins pour la mise en place de partenariats, projets ou d’actions pilotes de niveau
national concernant ces politiques.
- Contribution à la démarche de bilan et d’évaluation sur la SNB, conduite par le service.
- Pilotage du projet interne de mobilisation sur la mise en œuvre de la SNB et l’élaboration de la
suivante.
Elaboration de la prochaine SNB :
- Contribution à l’élaboration de la troisième stratégie : propositions méthodologiques,
organisationnelles et rédactionnelles, conduite d’actions confiées par le ministère.
Appui aux démarches territoriales :
- Coordination des travaux d’accompagnement par l’AFB des démarches de planification territoriale au
niveau régional : SRB dans le cadre des SRADDET.
- Contribution aux démarches de planification dans le domaine de l’eau et des milieux marins en appui
aux agents référents.
De façon générale :
- Mise en place et pilotage d’évènements en lien avec la SNB : séminaire, ateliers… ou contribution à
ceux-ci.
- Mise en place et gestion des prestations et partenariats nécessaires.
- Mise en place d’une relation de travail étroite et de confiance avec le ministère de l’écologie / DEB.
- Rencontre des membres du comité national biodiversité et d’autres types d’acteurs pertinents.
- Insertion dans les dynamiques et réseaux existants pour y porter les enjeux de l’AFB.

Relations liées au poste
Relations internes
- Service Appui aux stratégies nationales
- Service programmes et partenariats nationaux (relations avec les acteurs économiques, associatifs et
les collectivités)
- Département des milieux marins (mer et SNB)
- Département partenariats dans les territoires (SRB et contribution des collectivités locales à la SNB)
- Directions régionales (mobilisation des acteurs : ARB, et accompagnement politiques régionales)
- Direction de la recherche, de l’expertise et du développement des compétences (études, valorisation,
expertise, centres de ressources/formation)
- Direction de la communication et mobilisation citoyenne (valorisation, diffusion, évènementiel)

Relations externes
- MEEM/DGALN/DEB
- Les membres du comité national biodiversité et des commissions, notamment « politiques nationales »
- Les acteurs engagés dans la SNB et ceux qui pourraient s’engager
- Les porteurs de politiques ou projets pilotes
- Les porteurs de dispositifs d’engagement similaires ou proches (MEEM/CGDD, Natureparif, etc.)
- Les bureaux d’études et prestataires
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Profil recherché
Fonctionnaire de catégorie A, niveau bac+5 master en écologie ou ingénieur en environnement, avec
formation également en sciences humaines et sociales.
Expérience souhaitée de 5 ans dans les politiques publiques sur la biodiversité.

Compétences et qualités requises
Connaissances
- Stratégie nationale pour la biodiversité et politiques publiques de biodiversité
- Enjeux de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes
- Acteurs publics et privés des politiques publiques de biodiversité
- Connaissance des dispositifs d’engagements sur l’environnement et de leurs réseaux, y compris ci
citoyens
- Fonctionnement des établissements publics

Savoir-faire opérationnel
- Animer des réunions, des groupes de travail, des réseaux
- Piloter en mode projet
- Développer et maintenir des relations professionnelles avec des acteurs diversifiés
- Proposer des solutions et préparer la décision
- Communiquer à l’écrit et à l’oral de manière claire et percutante
- Rédiger des comptes rendus, des synthèses, des analyses
- Mettre en œuvre des partenariats et des marchés publics
- Maîtriser l’outil informatique

Savoir-être professionnel
- Capacité d’analyse et de proposition
- Synthétique
- Créatif/innovant
- Dynamique
- Rigoureux
- Sociable

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