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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD
Classification :
Fonction :
Affectation :
Positionnement hiérarchique :

Catégorie A
Chargé de mission formation « Connaissance et gestion
espèces écosystèmes (h/f)
Direction Recherche, Expertise et développement des
Compétences/Département Professionnalisation
Sous la responsabilité de la cheffe du pôle « Ingénierie et conception
de la formation »

Résidence administrative :

Pérols (34)

Conditions d’emploi :

CDD de 6 mois ; à pourvoir à temps complet à partir du 1 janvier
2019

er

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.
Le Département professionnalisation, au sein de la Direction de la recherche, de l’expertise et du
développement des compétences (DREC), est chargé de la formation des agents de l’AFB et des
autres acteurs de la biodiversité pour répondre à la mission formation confiée par la loi biodiversité à
l’AFB. Le développement, par le département, des compétences nécessaires à l’exercice et à
l’évolution des métiers de ces acteurs, s’articule autour de 4 axes : la connaissance et la gestion des
milieux et des espèces, le suivi et l’évaluation des milieux et des espèces, le contrôle et la prévention,
et la mobilisation des acteurs.
Le département professionnalisation recrute, en contrat à durée déterminée de 6 mois, un
chargé de mission formation « Connaissance et gestion des espèces et écosystèmes » dans les
domaines terrestres, aquatiques et marins.

Description du poste :
Mission :
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les dispositifs de formation pour des publics adultes.
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Activités principales :
- Fixer les objectifs pédagogiques, élaborer le programme de la session et définir les modalités
pédagogiques les plus adaptées (stages catalogue ou sur mesure, modules en présentiel ou à distance,
journées d’échanges techniques) en lien avec les ingénieurs pédagogiques du département ;
- Identifier et choisir les formateurs, animer le réseau des formateurs ;
- Faire appel à des externalisations dans le cadre des marchés publics ;
- Assurer le suivi et le déroulement des actions de formation ;
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des sessions en lien avec les chargés de formation ;
- Sélectionner et engager les stagiaires après analyse de leurs profils et motivations ;
- Encadrer les stages (accueil des stagiaires, évaluation et clôture des sessions de formation) ;
- Animer ou co-animer des formations, des séquences et des ateliers de travail des stagiaires ;
- Assurer la veille pédagogique (mise à jour d’approches, méthodes et outils pédagogiques, veille...) ;
- Évaluer les sessions ;
- Participer à la démarche transversale d’amélioration de la qualité de la formation ;
- Aider au pilotage et à la coordination de l’axe de formation « Connaissance et gestion espèces
écosystèmes ».

Relations liées au poste
Relations internes :
- Département professionnalisation : Chargés de mission formation (CMF) en lien étroit avec le CMF
coordinateur de l’axe « Connaissance et gestion des milieux et des espèces » et les autres CMF
coordinateurs ;
- Département Centre de Ressources (CdR) : Chargés de mission CdR qui élaborent et coordonnent
une offre de formation dans leur thématique (Natura 2000, TVB, Outre-mer, Milieux marins et littoraux,
Zones humides...) ;
- Département Ressources Humaines en co-pilotage avec le département professionnalisation de
l’élaboration et la mise en œuvre de l’offre de formation interne de l’AFB ;
- DREC : Chargés de mission impliqués dans le thème et Missions valorisation et partenariat ;
- Responsables pédagogiques et formateurs internes issus des entités internes AFB ;
- Services AFB impliqués par la thématique.

Relations externes :
- Gouvernance de la formation : Groupe des partenaires de l’AFB, Plateforme d’échange et de
mutualisation des organismes de formation biodiversité ;
- Acteurs de la biodiversité et de l'eau (réseaux gestionnaires d'espaces naturels, filières
professionnelles...) ;
- Ministères de l'environnement, de l'agriculture, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche ;
- Experts et formateurs externes dans son domaine.

Profil recherché
- Niveau Bac+5 dans le domaine de l’écologie ;
- Expérience souhaitée dans le domaine de la formation ;
- Nombreux déplacements.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Ecologie ;
- Politiques publiques et acteurs de la biodiversité et de l'eau ;
- Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique et techniques d’animation ;
- Fonctionnement et cadre légal de la formation professionnelle ;
- Marchés publics.

Savoir-faire opérationnel :
- Analyser les besoins en formation, monter des formations et évaluer une action de formation ;
- Animer et conduire des projets et réunions ;
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- Mobiliser des méthodes pédagogiques adaptées aux adultes ;
- Rédiger des cahiers des charges et des conventions ;
- Suivre les procédures d’achat public.

Savoir-être professionnel :
- Qualités relationnelles interpersonnelles et sociales (écoute, communication interpersonnelle,
sociabilité) ;
- Capacité d’analyse et de synthèse ;
- Organisation, rigueur.

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