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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chargé de mission politique RH (h/f)

Affectation :

Département ressources humaines

Positionnement hiérarchique :

Sous l’autorité du chef de département

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

CDD de 12 mois ; 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.
er

Au 1 janvier 2020, l’Agence Française pour la Biodiversité va fusionner avec l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, comptant 1 400 agents.
L’année 2019 sera donc marquée par :
- la préfiguration du nouvel établissement,
- la préfiguration de la politique RH du futur établissement,
- la construction de l’organisation du futur département RH,
- l’accompagnement au changement des agents.
L’ensemble de ces chantiers devront être conduits en préservant la continuité du fonctionnement de
l’actuel établissement.

Description du poste :
Mission :
Le Chargé de mission RH apportera un renfort au département RH sur l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage de ces projets.

Page 1 sur 2

Activités principales :
• Appuyer le département sur l’état des lieux des organisations et des outils RH entre les 2
établissements à fusionner. Coordonner les productions des services et établir des documents de
reporting et de communication ;
• Accompagner la mise en œuvre des chantiers de convergence, en priorité sur la politique sociale
(dialogue social, prestations sociales) et le cadre de travail (règlement intérieur, temps de travail), sur la
politique de rémunération et la politique emploi et compétences ;
• Prendre en charge des actions d’accompagnement au changement et de cohésion favorisant le bienêtre au travail ;
• Renforcer l’équipe sur des chantiers transversaux opérationnels. Participer à l’organisation des
comités techniques et réaliser les procès-verbaux de séance.

Profil recherché
- De niveau Licence, Master en ressources humaines ;
- Expérience en conduite de projets souhaitée.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissance des outils de pilotage RH ;
- Connaissance des méthodes de conduite de projet.

Savoir-faire opérationnel :
- Rédiger des documents, notes, synthèses ;
- Organiser son travail et tenir compte des échéances.

Savoir-être professionnel :
- Autonomie ;
- Capacité d’analyse et d’initiative ;
- Capacité d’adaptation.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DRH/CMRH/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2018
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