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

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chef de pôle contrôle - adjoint au chef du service police (h/f)

Affectation :

Direction interrégionale Hauts-de-France - Normandie

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du Chef de Service Police

Résidence administrative :

Compiègne (60)

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, et de 9 directions
régionales ou interrégionales. Le poste proposé est localisé au sein de la Direction interrégionale Hauts
de France- Normandie.

Description du poste :
Mission :
Au sein du service police et appui technique, organiser et animer l’activité du pôle contrôle afin qu’il
contribue à l’exercice des missions de l’AFB en matière de police de l’environnement, plus
particulièrement sur les aspects eau et usages de l’eau, milieux aquatiques et nature.
Piloter et participer à l’appui technique apporté aux acteurs en charge de l’application de l’action
réglementaire. Encadrer et coordonner les activités techniques et réglementaires de contrôles
judiciaires ou administratifs exercées par les dix services départementaux du périmètre des Hauts-deFrance et de la Normandie et de l’unité spécialisée migrateurs (USM), dans une perspective
d’amélioration et de valorisation. Organiser et contribuer à l’appui juridique interne et le cas échéant
auprès des services partenaires de l’Agence, piloter les partenariats externes dans son domaine.
Activités principales :
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- Coordonner et piloter l’activité de l’équipe (2 personnes). En synergie avec le chef de service préparer
et contribuer aux évaluations professionnelles des membres de l’équipe ;
- Proposer les orientations prioritaires d'une stratégie de contrôle régionale adaptée aux enjeux
territoriaux ;
- Assurer la coordination des activités de contrôle des services départementaux et de l’USM ;
- Être garant, pour l’activité contrôle, de l’adéquation des propositions des chefs de SD et de l’USM
avec la feuille de route et les objectifs de l’Agence (siège et Direction interrégionale) lors de l’exercice
de programmation annuel ;
- Piloter et évaluer de l'activité des SD en matière de contrôle ;
- Valoriser l’activité du service police et du pôle contrôle auprès des autres services de la direction afin
de contribuer au progrès permanent de la synergie entre tous les outils (police, connaissance, appui
technique, planification, etc …) ;
- Contribuer à la définition du plan de formation des agents de la direction pour ce qui concerne les
formations conçues par la direction police et contribuer à la mise en œuvre de formations
décentralisées ;
- Accompagner les SD dans la compréhension et l'appropriation des évolutions de méthodes ;
- Organiser des réunions d'information et groupes de travail thématiques ;
- Contribuer au déploiement et à la mise en œuvre des actions pilotées par la direction de la police
(orientations, méthodes et outils) en s’assurant de la cohérence et de la faisabilité des missions ;
- Accompagner le cas échéant les chefs de SD et d’USM pour l’élaboration de propositions de
protocoles ou conventions partenariales, de guides ou de doctrines ;
- Contribuer avec les chefs de SD, d’USM et référents à développer les relations avec les Parquets et
les autres services chargés de missions de police ;
- Apporter un appui aux chefs de SD et d’USM dans la conduite de leurs négociations ;
- Veiller à la cohérence des avis réglementaires émis par les SD ;
- Contribuer à la rédaction d’avis techniques conjoints avec les SD, l’USM ou les autres services de la
direction sur dossiers à enjeux notamment réglementation/contrôle ;
- Veiller et le cas échéant participer à l’élaboration dans chaque département de propositions de
l’établissement pour les plans de contrôle ainsi qu’à leur traduction en programme de contrôle ;
- Veiller à la conformité de la réalisation de la programmation et organiser la remontée de difficultés
éventuelles ;
- S’assurer que les instructions en matière de police notamment relatives à la sécurité des interventions
sont respectées et contribuer aux bilans relatifs à cette activité ;
- Contribuer à l’information et à la sensibilisation des acteurs aux réglementations environnementales ;
- Participer aux réunions des réseaux départementaux ou régionaux des polices de l’environnement ;
- Collaborer aux actions transversales déployées au sein du service et de la direction régionale (avis
techniques, expertises, études, bilans, etc.) ;
- Au titre des dossiers particuliers suivis en propre, être le référent zones humides de la DIR et
participer au groupe de travail national sur les grandes infrastructures linéaires. A ce titre, piloter ces
thématiques ou sein de la Direction et consolider les partenariats externes ;
- Seconder le chef de service et assurer son intérim.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Ensemble des personnels du siège de la direction interrégionale, Chefs de services et agents des
services départementaux des deux régions hauts de France et Normandie ;
- Directions métiers et services rattachés (pôles études et recherches, antennes de façades, parcs
naturels marins) ;
- Services départementaux, unité spécialisée et services thématiques de la direction régionale ;
- Directions (inter)régionales ;
- Établissements rattachés ;
- Réseau des ingénieurs et techniciens police.
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Relations externes :
- Services et opérateurs de l’Etat, (DDT(M), DREAL, DIRM,...), Agences de l'eau, collectivités
territoriales départements, régions ;
- Chambres consulaires, associations, gestionnaires d’espaces protégées ;
- Parquets et parquets généraux, Gendarmerie Nationale.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissances techniques dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;
- Connaissances de la législation et de la réglementation du droit de l’environnement et du droit pénal,
expérience opérationnel appréciée ;
- Connaissance de l’exercice de la police de l'eau ;
- Connaissance de l'environnement institutionnel aux niveaux régional et départemental et au niveau
bassins.

Savoir-faire opérationnel :
- Animer des réunions ;
- Conduire des projets,
- Maîtriser les outils bureautiques et cartographiques ;
- Rédiger des documents, notes, synthèses techniques, rapports ;
- Rendre compte à sa hiérarchie ;
- Savoir anticiper, planifier, organiser ;
- Travailler en réseau.

Savoir-être professionnel :
- Capacité à représenter l’établissement ;
- Sens de la concertation, de la négociation ;
- Autonomie ;
- Esprit d’initiative, savoir être force de proposition ;
- Qualités relationnelles.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DRHDFN/CONTROLE/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
Personne contact : Didier Lhomme, Chef du service police appui technique.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2018
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