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 rapportages sur les directives eaux (h/f)

Affectation :
Positionnement hiérarchique :

Direction de l’Appui aux Politiques Publiques (DAPP)
Département des Systèmes d’Observation et de la Donnée (DSOD)
Service Connaissance et Evaluation Environnementale (SCEE)
Sous la responsabilité de chef de Service Connaissance et
Evaluation Environnementale

Résidence administrative :

Vincennes

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 l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 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 rapportage à l’Europe dans différents domaines est une obligation faite à la France : l’AFB est
chargée d’appuyer techniquement le ministère de l’environnement dans le rapportage au titre de la
directive cadre sur l’eau, prévu tous les 6 ans. A l’échelle d’un cycle de rapportage, les multiples jalons
de la procédure, la complexité du réseau des acteurs, la forte structuration de la gouvernance nationale
et européenne ainsi que les enjeux forts inhérents à la DCE nécessitent une équipe référente dédiée
positionnée à l’AFB et pilotée par un chef de mission dont les missions et activités principales sont
décrites ci-après.
Description du poste
Mission :
Responsable de la procédure technique de préparation du rapportage DCE à la Commission
Européenne et en appui de la DEB pour les autres rapportages liés à l'eau (Nitrates, ERU, anguilles,
etc…).
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Activités principales
Participer à la définition des procédures de mise en œuvre du rapportage communautaire et/ou
national, notamment par la rédaction des guides techniques de rapportage, en analysant nos
obligations, en lien avec la DEB et les bassins ;
Veiller à la prise en compte par les bassins des exigences techniques du rapportage dans le cadrage
national des outils de la politique de l’eau et dans le référentiel des données du système d’information
sur l’eau (Sandre) ;
Mettre en place le(s) dispositif(s) de rapportage interne soutenant le rapportage communautaire et/ou
national : organisation, méthodes, outils, collecte, qualification des données, et mise à disposition des
données du rapportage ;
Développer une démarche de qualification des données du rapportage ; concevoir les règles de
contrôle au niveau national, et analyser les contrôles effectués par la Commission ;
Piloter le développement des outils informatiques de rapportage interne (guides interactifs, FTP, outils
d’autocontrôle, site rapportage …) ;
Piloter la collecte les données du rapportage auprès des producteurs et le contrôle de ces données,
afin de permettre le rapportage dans les délais contraints de transmission à la Commission
Européenne ;
Analyser les questions posées par la Commission du point de vue technique, faire réaliser les
corrections nécessaires, notamment par les bassins, et préparer les réponses des autorités françaises
sur le plan technique ;
Documenter et tracer le recueil des données, les demandes et les corrections réalisées, ainsi que le
stockage et la mise à disposition des données rapportées, et assurer l’archivage de ces données ;
Participer au niveau national et communautaire aux réunions dans le domaine des aspects techniques
du rapportage ;
Valoriser les données du rapportage au nom de l’AFB et contribuer aux besoins de valorisation de la
DEB
Diffuser auprès des acteurs de la DCSMM l’expérience capitalisée dans le rapportage DCE et
mutualiser les approches et les méthodes techniques relatives au rapportage avec les acteurs chargés
des autres directives (notamment UMS Patrinat pour les directives nature)
Participer à la programmation et l’exécution budgétaire de son activité

Relations liées au poste
Relations internes
- Chargé de mission décisionnel, information géographique, valorisation données territoriales,
administrateurs de données, chargés de mission thématiques, DMM, UMS Patrinat

Relations externes
- Ministère de l'écologie : DEB, SOeS
- Agences et offices de l'eau, Dreal, Deal, autres EP (BRGM, Ifremer,…), Oieau, …
- Groupes de pilotage du SIE et Groupes de travail DCE nationaux
- Acteurs techniques européens pour le rapportage

Profil recherché
Fonctionnaire de catégorie A, justifiant de 5 ans d’expérience dans le domaine des politiques de l’eau
en niveau central ou territorial.
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Compétences et qualités requises
Connaissances
-

Connaissance de la politique de l’eau et des mécanismes communautaires, et en particulier de la
directive-cadre sur l’eau
Connaissance des acteurs de la politique de l’eau
Connaissance des données sur l’eau

Savoir-faire opérationnel
-

Maîtrise des méthodologies et techniques de conduite de projet
Maitrise écrite et orale de l’anglais technique.
Qualité d'animation d’un réseau de partenaires autour d’un projet commun.

Savoir-être professionnel
-

Méthodique
Sens de l'organisation et du dialogue
Autonome
Esprit d'initiative

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