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 :

Ingénieur appui technique (h/f)

Affectation :

Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine - Service Police – pôle appui
technique (AT)

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du chef de pôle appui technique

Résidence administrative :

Poitiers (86)

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.
La Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine de l'AFB (DRNA) compte 96 agents et couvre les 12
départements de la région administrative; 4 de ces départements possèdent une façade maritime. Elle
est représentée dans les territoires par ses 12 services départementaux (SD) ainsi qu’une Unité
Spécialisée Migrateurs (USM).
Le siège de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine (8 agents à Bordeaux et 9 à Poitiers) comprend un
service administration finances logistique, un service production et valorisation des connaissances
(SPVC), le service police (subdivisé en deux pôles, le « pôle contrôle » et le pôle « appui technique »),
et la mission d’appui à la planification et aux acteurs (MAPA).
Le poste à pouvoir est rattaché au pôle appui technique au sein du service police, sous la responsabilité
directe du chef de pôle.
Description du poste
Missions :
Participer à l’élaboration du positionnement technique et stratégique de la DRNA dans son domaine
d’activité.
Apporter un appui technique aux SD et services instructeurs.
Appuyer les démarches stratégiques engagées par les partenaires dans les territoires.
Concourir aux actions de planification en appui à la direction régionale coordonnatrice du bassin LoireBretagne pour l’AFB.
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Activités principales
En appui aux SD ou en propre, l’ingénieur d’appui technique :
1) Produit des avis techniques au titre de la contribution de l’AFB à l’instruction pour les DDT(M) et
DREAL des dossiers règlementaires loi sur l’eau (IOTA) et ICPE, en particulier concernant la
déclinaison de de la doctrine éviter/réduire/compenser, et des dossiers de restauration de la continuité
écologique (RCE).
2) Contribue à l’appui technique à destination des acteurs des territoires visant l’émergence et la
consolidation de projets de reconquête de la biodiversité, notamment de RCE et d’hydromorphologie.
3) Concourt à l’activité de planification des politiques de l’eau et de la biodiversité en appui aux SD
concernant en particulier les SAGE et contrats territoriaux, ainsi qu’à la DR AFB de bassin) LoireBretagne vis-à-vis du SDAGE.
L’agent exercera ses missions principalement dans les départements de la moitié Nord de la DRNA :
Charente (16), Charente -Maritime (17), Creuse (23), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Haute-Vienne
(87).

Relations liées au poste
Relations internes
- Directions et départements du siège
- Direction régionale Centre Val-de-Loire
- Services de la DR
- SD et USM
- Antenne de façade Atlantique, PNM de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
- Futur établissement rattaché : établissement public du marais poitevin (EPMP)

Relations externes
- Services déconcentrés de l’Etat (DREAL, DDT(m), DRAAF, …)
- Agences de l’eau, autres établissements publics, collectivités territoriales, associations, chambres
consulaires, …
- Bureaux d’études

Profil recherché
Fonctionnaire de catégorie A, ayant des compétences en police administrative et en ingénierie de la
restauration écologique des milieux aquatiques (continuité écologique, hydro-morphologie…).
Une expérience dans le domaine d’activité serait un plus.

Compétences et qualités requises
Connaissances
- Bonne connaissance du droit de l’eau et de l’environnement
- Bonne connaissance des acteurs institutionnels
- Connaissances techniques de la restauration des milieux, notamment la RCE et l’hydromorphologie.
- Connaissance des écosystèmes aquatiques

Savoir-faire opérationnel
- Conduire un projet, mobiliser les compétences disponibles et animer une équipe
- Analyser les enjeux et définir un positionnement adapté

Savoir-être professionnel
- Autonomie
- Capacité d’organisation et sens des priorités
- Capacité à communiquer et sens des relations publiques
- Disponibilité et sens de l’écoute
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
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Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DRNA/APPUI/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre 2017
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