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 appui à la mise en œuvre de Natura 2000 en
Mer dans les Hauts-de-France (h/f)

Affectation :

Département Milieu Marin/Antenne Manche Mer du Nord

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du Chef de l’Antenne Manche Mer du Nord

Résidence administrative :

Boulogne-sur-Mer (62) ou Le Havre (76)

Conditions d’emploi :

CDD de 10 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.
En matière d’aires marines protégées, l’Agence gère notamment les parcs naturels marins et une partie
des sites Natura 2000 en mer.
L’antenne Manche Mer du Nord est chargée de mettre en œuvre les politiques maritimes
environnementales à l’échelle de la façade maritime. Elle est chargée à ce titre d’élaborer le document
d’objectif des sites Natura 2000 « Ridens et dunes hydrauliques du détroit du Pas-de-Calais », « Récifs
Gris Nez-Blanc Nez » et « Cap Gris-Nez ».
Situé au niveau du détroit du Pas-de-Calais, le site « Récifs Gris Nez-Blanc Nez » (site désigné au titre
de la directive « Habitats, faune, flore ») est constitué de récifs rocheux et de champs de graviers et
cailloutis plus ou moins ensablés caractéristiques de ce secteur de la façade. Il est régulièrement
fréquenté par le Marsouin commun et le Phoque gris. Le Cap Gris-Nez (site désigné au titre de la
directive « Oiseaux ») constitue une zone exceptionnelle de passage et stationnement pour les oiseaux
marins (plongeons, grèbes, Bernaches cravants, laridés, labbes, alcidés). Il abrite une colonie
reproductrice de Fulmars boréaux, de Mouettes tridactyles et de Goélands argentés. Le Faucon pèlerin,
le Goéland brun et le Goéland marin y nichent également.
Situé plus au large, le site « Ridens et dunes hydrauliques du détroit du Pas-de-Calais » couvre les
ridens de Boulogne (haut-fond rocheux d’une richesse spécifique exceptionnelle, unique dans la région)
et un fasciés caractéristique de ce secteur : les dunes hydrauliques. Il est également fréquenté par le
marsouin commun.
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L’Antenne Manche Mer du Nord a déposé un projet au titre du Fond Européen pour les Affaires
Maritimes et la Pêche (FEAMP) : le projet ELANIM (Elaboration et animation des documents d’objectifs
Natura 2000 en Manche Mer du Nord). Le poste s’inscrit dans le cadre de ce projet.
Description du poste :
Mission :
Venir en appui à l’élaboration des documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 en mer
Ridens et dunes hydrauliques du détroit du Pas-de-Calais, Récifs Gris-Nez Blanc-Nez et Cap BlancNez.
Il s’agit plus précisément de finaliser l’élaboration des DOCOB : élaboration des mesures de gestion et
du dispositif de suivi (tableau de bord).

Activités principales :
- Contribuer à l’élaboration des propositions de mesures des DOCOB, en lien avec les membres du
comité de pilotage des sites, dont la charte Natura 2000 ;
- Contribuer à l’élaboration du dispositif de suivi (tableau de bord) : suivi de la mise en œuvre des
mesures, suivi de l’atteinte des objectifs fixées dans les DOCOB ;
- Animer des réunions de travail avec les acteurs du territoire, rédiger les comptes-rendus ;
- Rédaction des documents techniques.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Agents de l’Antenne Manche Mer du Nord ;
- Direction Appui aux Politiques Publiques et International ;
- Département milieux marins et plus particulièrement les services connaissance, évaluation et
surveillance du milieu marin et protection et usages du milieu marin ;
- Antennes métropolitaines ;
- Département aires protégées de l’AFB ;
- Directions régionales de l’AFB.

Relations externes :
- Représentants des usagers du site ;
- Membres du comité de pilotage des sites Natura 2000 ;
- DREAL de la façade et de la SRM ;
- PREMAR MMN ;
- DDTM/DML ;
- DIRM MEMN ;
- ONG ;
- Gestionnaires ;
- Universités.

Profil recherché
- Formation de niveau Bac+5 en gestion des écosystèmes marins, ou équivalent ;
- Expérience sur un poste similaire apprécié ;
- Titulaire du permis B.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissance des politiques et des outils de préservation de la biodiversité marine, en particulier
Natura 2000 ;
- Connaissances générales sur le patrimoine naturel marin (habitats naturels, oiseaux et mammifères
marins) ;
- Connaissance des différentes catégories d’acteurs intervenant sur le milieu marin.

Savoir-faire opérationnel :
- Mener une concertation avec les acteurs de la mer ;
- Animer une réunion ;
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- Rédiger.

Savoir-être professionnel :
- Sens de l’organisation, esprit de synthèse ;
- Autonomie et capacité de travail en équipe ;
- Qualités relationnelles, écoute ;
- Dynamisme, réactivité.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DMM/N2000HDF/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr, copie

christophe.aulert@afbiodiversite.fr
Pour toute question sur le poste, veuillez contacter le chef de l’antenne Manche Mer du Nord :
christophe.aulert@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 février 2019
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