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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
A pourvoir en CDD de 6 mois
Classification :
Fonction :
Affectation :

Positionnement hiérarchique :

Catégorie A
Chargé d’étude - Coordinateur du rapportage à la commission
européenne du plan de gestion de l’anguille (h/f)
Direction de l’Appui aux Politiques Publiques (DAPP)
Département des stratégies nationales et européennes (DSNE)
Service « Appui aux stratégies nationales »
Sous la responsabilité de la chargée de mission des Stratégies et
Politiques nationales de l’eau et des milieux aquatiques et du Chef du
pôle d'études et de recherche Gest'aqua»

Résidence administrative :

Rennes (35)

Conditions d’emploi :

CDD de 6 mois

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 département stratégies nationales, européennes et internationales et le service appui aux stratégies
nationales est chargé 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 règlement R(CE) 1100/2007, par son article 9, impose aux Etats membres de rendre compte du suivi
assuré dans le cadre du plan de gestion anguille (PGA), de l’efficacité de ce plan et des résultats
obtenus. Ce premier rapport doit être présenté avant le 30 juin 2018.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:248:0017:0023:FR:PDF
http://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/anguille-europeenne-les-efforts-engages-par-la-france-pourreduire-les-causes-de
De nombreux déplacements sont à prévoir entre Rennes, Vincennes et Montpellier
Activités principales
- Organiser les réunions nécessaires à l’élaboration de la contribution de l’AFB au rapportage,
notamment avec les différents acteurs ayant participés à la rédaction du PGA ;
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- Rédiger la contribution de l’AFB au rapport national conformément aux attentes de la Commission
européenne et aux instructions ministérielles en rassemblant les différents éléments auprès des
directions métiers de l’AFB et de ses services territoriaux ;
- Participer à la collecte de données.
La préparation du rapportage se fait en lien avec les services du ministère de la transition écologique et
solidaire.
Activité secondaire :
- Valoriser le travail fourni via une plaquette d’information.
- Permettre la mise en ligne des contributions des différents partenaires et la mise à jour les pages
Internet dédiées.

Relations liées au poste
Relations internes
Ensemble des directions métiers de l’AFB (DAPP, DREC et DCU);
Directions interrégionales et services départementaux, Antennes maritimes travaillant sur l’enjeu «
anguille ».

Relations externes
Partenaires institutionnels : ministère chargé de la transition écologique (DEB) et de l’agriculture et
alimentation (DPMA) ;
Partenaires scientifiques et techniques : associations migrateurs, GRISAM, MNHN, INRA, gestionnaires
espaces protégés, zones humides, EPTB

Profil recherché
- Niveau bac + 5 master en écologie ou ingénieur en environnement
- Première expérience souhaitée sur les espèces amphihalines mais débutant accepté si stage et
cursus dans le domaine.

Compétences et qualités requises
Connaissances
-

Diplôme universitaire Bac +5 environnement, milieux aquatiques (eau douce et milieu marin) ;
Connaissances techniques sur les poissons migrateurs et les milieux aquatiques en général.

Savoir-faire opérationnel
-

Expérience sur ce type de poste ;
Maîtriser l’outil informatique (environnement Windows) ;
Connaissance en bases de données et traitement statistique (logiciels postgreSQL, R…)
Bonne pratique de l’anglais ;

Savoir-être professionnel
-

Rigueur et méthode ;
Facultés d’analyse, de synthèse, d’efficacité et d’initiative ;
Aptitude à travailler en réseau avec divers interlocuteurs : scientifiques, administrations, usagers,
associations de protection de l’environnement ;
Capacité d’animation de réunions ;
Aptitudes rédactionnelles.
Mobilité

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