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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD à partir du 01/04/2019
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chargé de mission « Portail WEB ERC – Volet biodiversité »

Affectation :

Direction Contrôle des Usages/Pôle Références

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du Chef du Département « Appui technique »

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

CDD de 3 mois ; à pourvoir à temps complet à partir du 01/04/2019

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.
De nouvelles missions sur la séquence ERC incombent désormais à l’AFB (cf. loi RBNP du 8 août
2016). Parmi ces dernières, la mise à disposition, auprès des acteurs d’ERC, d’outils d’aide à la
conception et à la réalisation de projets de « moindre impact » est attendue (cf. rapport Dantec, 2017).
Cette mise à disposition d’informations scientifiques et techniques doit s’inscrire dans la politique
globale de centre de ressources de l’AFB.

Description du poste :
Activités principales :
- Finaliser la maquette du futur portail WEB « ERC – volet biodiversité » de l’AFB, en lien avec la
DREC-DCDR et en assurer sa valorisation ;
- Alimenter le contenu du portail WEB « ERC – volet Biodiversité » de l’AFB, en actualisant et en
vulgarisant les lignes directrices, guides ou référentiels techniques « ERC » (dont guide interne AFB «
IOTA de moindre impact » et fiches PAT-Biodiv) et en veillant à la cohérence de ce contenu avec celui
du centre de ressource national « ERC » développé par le MTES(CGDD) et en capitalisant les
productions existantes au niveau national ;
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- Réaliser puis déployer une fiche de retours d’expériences en matière d’évitement, de réduction et de
compensation des atteintes à la biodiversité, auprès des acteurs ERC ; puis collecte, synthèse et
valorisation de ces informations au sein du portail WEB « ERC » ;
- Etudier la faisabilité d’une déclinaison du portail web ERC à destination du grand public en lien avec la
DICOMOB ;
- Développer le portail national WEB « ERC – volet Biodiversité » de l’AFB ;
- Participer au groupe de travail national du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES/CGDD) relatif aux modalités de mise en place et de déploiement d’un centre de ressource
national « ERC » et évaluer la faisabilité des différentes pistes de réflexion ;
- Assurer une communication large du portail en participant à la conception d’un évènement valorisant
l’action de l’AFB en matière de séquence ERC, en lien avec la DICOMOB.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Direction Recherche, Expertise et développement des Compétences (DREC) : Département centre de
ressources pour le lien avec les outils / politiques CDR ;
- Direction Générale : Direction Contrôle des Usages : « Pôle de référence » et Département «
Contrôles », DAPP : Département Milieux Marins et UMS Patrinat ;
- Services territoriaux : Directions Interrégionales et Régionales, Services Départementaux, Antennes
de façade maritime, Parcs naturels marins, Parcs nationaux.

Relations externes :
- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (CGDD) ;
- Maîtres d’ouvrages, opérateurs de mesures ERC, bureaux d’études ;
- Agences web et de communication.

Profil recherché
- De niveau bac +5 ;
- Première expérience souhaitée dans administration (exONEMA, exAAMP, DREAL ou DDT-M).

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Bases réglementaires (code de l’environnement) ;
- Instruction des projets soumis à autorisation environnementale unique ou déclaration « loi sur l’eau »,
Ecologie, Hydro-géomorphologie ;
- Web et évènementiel ;
- Marchés publics ;
- Bonne connaissance des outils informatiques et web ;
- Design des politiques publiques.

Savoir-faire opérationnel :
- Rédiger et synthétiser ;

Savoir-être professionnel :
- Travail en équipe.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DCU/PORTAIL/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 janvier 2019
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