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 :
Fonction :
Affectation :

Catégorie A
Chargé de mission mesures (Programme De Mesure, Natura 2000) et réseau
d’Aires Marines Protégées (h/f)
Direction Appui aux Politiques Publiques/Département Milieux Marins/Protection et
Usages du Milieu Marin

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du Chef de Service PUMM

Résidence administrative :

Brest (29)

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 socioéconomiques. 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.

Description du poste :
Mission :
- Elaborer, coordonner, participer aux actions portées par l’AFB dans le cadre du programme de mesure DCSMM en
lien avec les objectifs environnementaux définis et notamment, à ce titre :
- Coordonner les activités internes relatives au réseau N2000 en mer, en cohérence avec les actions menées par tous
les acteurs à l’échelle nationale
- Articuler les travaux N2000 en mer avec ceux ayant trait aux autres directives
- Coordonner l’évaluation du réseau d’AMP (cohérence, complétude, connaissance, gestion, résultats…), et en
valoriser les résultats : pilotage de projets, valorisation des réalisations y compris à l’international, projets d’AMP de
Haute-mer etc.
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Activités principales :
Appui à l’élaboration et au suivi du programme de mesure DCSMM :
- Coordonner les contributions de l’AFB à la mise en œuvre des PDM (mesures nationales et locales auxquelles l’AFB
contribue)
- Assurer le rapportage des actions nationales mises en œuvre par l’AFB dans le cadre du programme de mesure et
appuyer les antennes sur les actions par façade.
- Piloter les contributions AFB pour la révision du PDM (2020) : analyse de la suffisance des mesures, mesures en
cours, émergentes ou nouvelles permettant de répondre aux objectifs environnementaux… et contribution aux
propositions relatives à l’article 13.4 de la DCSMM relatives aux zones marines protégées
Coordination Natura 2000 en mer en lien avec le CDR N2000 :
- Elaborer, ou contribuer à l’élaboration et mettre en œuvre la stratégie du département pour Natura 2000 en mer :
organisation du travail (Brest et antennes) et d’une stratégie, y compris de partenariats, pour la rédaction des DOCOB
et l’animation des sites : gestion interne ou implication d’autres structures et suivi-surveillance en cohérence avec
DCE et DCSMM ;
- Monter des projets de consolidation de l’efficacité du réseau Natura 2000 et de sa gestion en prenant notamment en
compte les travaux en sciences humaines et sociales sur l’acceptabilité et l’efficience des mesures ;
- Contribuer en particulier au recensement des mesures de gestion et en analyser la pertinence et l’efficacité, y
compris en lien avec les autres Etats membres ;
- Développer, en lien avec le centre de ressources Natura 2000 les outils web de partage sur les mesures notamment
(en articulation avec les actions du projet Life MarHa) ;
- Produire un bilan annuel sur l’action de l’AFB au profit du réseau Natura 2000 en mer en lien les autres services de
l’AFB (UMS, PNM…) ;
- Contribuer à la rédaction de la feuille de route annuelle Natura 2000 du DMM en cohérence avec UMS/DMM et
DSNEI ;
- Veiller à la cohérence des actions mises en œuvre sur Natura 2000 en mer à l’échelle de l’AFB en lien avec le
service en charge des PNM, par exemple par la production de méthodologies et de partages d’expériences ;
- Mettre en place une veille sur les activités des réseaux techniques internationaux et identification de projets
émergents pertinents auxquels l’Agence pourrait participer en priorité ;
- Mettre en œuvre la valorisation et la communication autour des réalisations de l’AFB sur N2000 en mer en lien avec
MarHa et les PNM.
Evaluation et suivi du réseau des AMP – en lien avec le CdR MM :
- Contribution aux travaux relatifs à l’évaluation du réseau des AMP à l’échelle :
• Nationale en lien avec la mise à jour en continu des indicateurs de la stratégie nationale AMP dont la
création de nouvelles AMP ou OABM (ZPR/ZCH…). L’évaluation cherche à renseigner les critères de cohérence
écologique, de complétude, d’efficacité de la gestion ainsi que de contribution aux 5 principes de la stratégie de 2010
et comprend le cas échéant le montage de projets de recherche appliquée permettant de répondre à ces questions ;
• Européenne en lien avec le Marine Expert Group ;
• Des conventions de mer régionales (OSPAR notamment) dont évaluation de la cohérence écologique, et de
la bonne gestion du réseau ; production d’un bilan annuel sur les contributions AFB aux CMR ;
• Des grands projets européens/ internationaux dont appui à la désignation d’AMP en haute mer ;
- Suivi des travaux relatifs aux aires marines en haute mer pour promouvoir l’établissement de telles AMP.

Relations liées au poste
Relations internes :
• Ensemble du Département milieux marins, dont chargés de mission PUMM et plus particulièrement les services
connaissance, évaluation et surveillance du milieu marin, l’équipe projet MarHa et les Antennes ;
• Autres départements et services de la Direction Appui aux Politiques Publiques dont Mission programmation
partenariats ;
• Direction recherche expertise et développement des compétences (et notamment le département centre de
ressources) ;
• Direction territoires et partenariats et notamment le Département aires protégées et les PNM ;
• UMS Patrinat.

Relations externes :
• Partenaires nationaux institutionnels milieu marin, gestionnaires AMP, usagers de la mer ;
• Partenaires internationaux : UE, autres Etats membres, Ospar…

Profil recherché
- Niveau Bac + 5 écologie ou gestion d’aires protégées ;
- Première expérience souhaitée dans la gestion d’aire marine protégée.
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Compétences et qualités requises
Connaissances :
• Bonne connaissance des politiques européennes environnementales (DCSMM et Natura 2000 notamment), des
fonds européens, des conventions des mers régionales, de la Haute mer ;
• Connaissances en écologie marine ;
• Connaissance des politiques et des problématiques liées à la préservation de la biodiversité marine, dont celles
relatives aux aires marines protégées ;
• Bonne connaissance des pressions exercées sur le milieu marin et les différentes catégories d’usagers intervenant
sur le milieu marin et leurs organisations.

Savoir-faire opérationnel :
• Maîtriser l’anglais professionnel ;
• Animer et gérer des projets ;
• Créer du lien et animer un réseau de partenaires y compris international ;
• Maitriser les outils et méthodes d’analyse de traitement des données.

Savoir-être professionnel :
• Organisation ;
• Esprit d’initiative ;
• Enthousiasme ;
• Capacités de travail en équipe ;
• Capacités rédactionnelles ;
• Sens de la communication ;
• Autonomie et capacité de proposition ;
• Rigueur.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sous la référence
DMM/MESURES/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 décembre 2018
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