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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
A pourvoir par un fonctionnaire exclusivement ou par un agent en CDI régi par le quasi-statut de
certains établissements de l’environnement

Classification :

Catégorie A+/A

Fonction :

Directeur adjoint (h/f)

Affectation :

Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité de la directrice

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 direction communication et d'un secrétariat général.
La loi biodiversité qui crée l’AFB lui confère des missions en faveur de la biodiversité dont une mission
de communication et d’accompagnement de la mobilisation citoyenne. Cette mission est prise en
charge par la Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne (DICOMOB) qui porte la
communication institutionnelle, la communication dans les territoires, la mobilisation citoyenne, la
communication numérique et la communication interne.
La DICOMOB comprend un effectif de 23 agents répartis sur trois sites : Vincennes, Brest et
Montpellier.
Un projet de fusion de l’AFB avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) en vue
de la création d’un nouvel établissement devrait voir le jour en 2020.
La direction de la communication et de la mobilisation citoyenne (DICOMOB) a pour mission de
proposer, piloter, mettre en oeuvre et évaluer la stratégie de communication interne, externe et de
mobilisation citoyenne de l’Agence. L’ambition est de porter le sujet biodiversité dans la société au
même niveau que le changement climatique et d’amener l’ensemble de la société à agir en faveur de la
biodiversité ou à exprimer des attentes auprès des décideurs. Le projet de fusion avec l’ONCFS crée un
contexte particulier.
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Description du poste :
Activités principales :
Il appuie la directrice dans l’ensemble de ses missions et assure la gestion en propre de certains
dossiers.
- Management de l’équipe : suivi de l’activité des services, comité managérial, comité éditorial, tableaux
de bord, séminaires, définition et mise en place d’indicateurs ;
- Contribution à l’élaboration, au pilotage, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie de
communication interne, externe et de la mobilisation citoyenne et de son plan d’actions ;
- Conseil stratégique en interne à la DICOMOB et aux directions métiers : rédaction d’éléments de
langage, accompagnement des directions dans l’élaboration de plans de communication ;
- Suivi de l’opinion : identifier les études et sondages à effectuer, les piloter et assurer le suivi de la mise
en œuvre ;
- Suivi des conventions et de la mise en œuvre des partenariats ;
- Veille de l’opinion sur les réseaux sociaux et sur la toile ;
- Représentation de la DICOMOB dans les instances ;
- Correspondant RIL pour la direction ;
- Rédaction et suivi de procédures marchés ;
- Programmation et suivi budgétaire ;
- Interim de la directrice.
Au vu de l'organisation territoriale de l'Agence, le directeur adjoint est amené à se déplacer sur le
terrain (une fois par mois, à titre indicatif).

Relations liées au poste
Relations internes :
- La direction générale ;
- Les directions régionales ;
- Les directions métiers ;
- Le Secrétariat Général ;
- Les entités territoriales ;
- Les délégués.

Relations externes :
- Le ministère de la Transition écologique et solidaire en particulier la direction de la communication et
la direction de l’eau et de la biodiversité ;
- Les prestataires ;
- Les partenaires de l’Agence (autres opérateurs publics, associations…).

Profil recherché
- Bac +3/+ 5 ;
- Formation en communication ou sciences politiques (institut d’études politiques) ;
- 10 ans minimum d’expérience en communication ;
- Une expérience dans la communication publique / institutionnelle est un plus.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Maitriser la communication à 360° ;
- Expérience spécifique dans le domaine des campagnes de communication ;
- Excellente maîtrise des outils de bureautique (au minimum Word, Excel, Outlook) ;
- Expérience en communication sur les réseaux sociaux ;
- Qualités rédactionnelles ;
- La connaissance des thématiques environnementales et des structures publiques est un plus.

Savoir-faire opérationnel :
- Animer et diriger une équipe ;
- Conduire des projets ;
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- Elaborer des stratégies ;
- Gérer une crise ;
- Savoir travailler à distance, dans un contexte multi sites.

Savoir-être professionnel :
- Force de proposition et créativité ;
- Excellent relationnel ;
- Réactivité ;
- Loyauté ;
- Rigueur.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DICOMOB/ADJ/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21/12/2018
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