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

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Classification :

Catégorie A

Fonction :

Ingénieur Service Police (h/f)

Affectation :

Direction régionale Ile-de-France

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du Chef de Service Police

Résidence administrative :

Vincennes (94)

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.
La Direction Régionale d'Ile de France compte deux services interdépartementaux :
• à l'est, à Melun, le SID 77-91 pour les départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne
• à l'ouest, à Aulnay sur Mauldre, le SID 78-95 pour les départements des Yvelines et du Vald’Oise.
Le service police et appui à la planification couvre le territoire de Paris-Petite-Couronne (75, 92, 93, 94).
Description du poste :
Mission :
- Elaborer la stratégie régionale de contrôle de la DR IDF ;
- Superviser la coordination des activités de contrôle et d’appui technique des services de la direction
via la mise en œuvre de cette stratégie ;
- Emettre des avis sur certains dossiers complexes à enjeux ;
- Encadrer les activités de niveau départemental en Paris-Petite-Couronne (PPC) avec l'appui des
services interdépartementaux d’Île-de-France ;
- Suivre les données produites et valorisées par la Direction interrégionale Haut de France Normandie
(DIR HDFN) et pilote les études locales de connaissances.
Activités principales :
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Management :
- Contribuer au pilotage, à l’animation et au suivi des activités de contrôle ;
- Participer à la programmation d’activité de police et au suivi de sa mise en œuvre en PPC ;
- Coordonner l'activité de contrôle et d'appui technique des services interdépartementaux notamment
en PPC ;
- Représenter l’établissement au niveau régional et développer des relations de partenariat avec les
acteurs ;
- Seconder le Chef de service.

Contrôle des usages :
- Définir les orientations prioritaires d’une stratégie de contrôle régionale adaptée aux enjeux
territoriaux ;
- Contribuer à l’élaboration et au suivi des plans de contrôle départementaux en lien avec les services
de l'Etat ;
- Contribuer avec les parquets et les services de l’Etat à la définition et à la mise en œuvre des
stratégies post contrôles ;
- Assurer le suivi et l'évaluation de l'activité de contrôle et veiller à la sécurité des interventions ;
- Piloter la réalisation du plan de contrôle en PPC ;
- Coordonner la capitalisation des expériences police (procédures, relationnel) en interne à la DR IDF ;
- Coordonner l'activité de contrôle de l'Agence sur l'axe Seine en lien avec la DIR HDFN et la DRIEE.

Appui technique :
- Réaliser l’instruction des dossiers techniques complexes (passes à poissons, projets grands axes
fluviaux…) ;
- Organiser et collaborer à l’appui technique et juridique aux services interdépartementaux et aux
acteurs sur les dossiers complexes ;
- Représenter l’établissement dans les instances locales et y apporter un appui technique et
méthodologique ;
- Contribuer au suivi et à la valorisation des retours d’expérience au sein de la direction.
Connaissance des milieux :
- Elaborer les méthodologies d’études ;
- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi d’actions expérimentales ;
- Contribuer à la valorisation de données et à l’identification des besoins au sein de la Direction.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Direction générale ;
- Directions interrégionales et régionales ;
- Directions « métiers » et services rattachés ;
- Services interdépartementaux ;
- Réseau des chefs de services, ingénieurs et techniciens « police ».

Relations externes :
- Préfets, services déconcentrés ;
- Agence de l'eau, collectivités territoriales, associations et fédérations, DDT ;
- Agence régionale de la biodiversité Ile de France ;
- Établissements publics ;
- Chambres d’agriculture ;
- Parquets ;
- Socio-professionnels.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Bonne connaissance des acteurs institutionnels de la biodiversité ;
- Connaissances du domaine de la biodiversité ;
- Connaissance du droit de l’eau et de l’environnement.

Savoir-faire opérationnel :
- Conduire un projet et mobiliser une équipe projet ;
- Négocier et s’adapter à différents publics ;
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- Maitriser les modes de communication ;
- Argumenter et vulgariser des concepts et données scientifiques ;
- Utiliser le SIG.

Savoir-être professionnel :
- Forte capacité d’organisation et sens des priorités ;
- Capacité à communiquer, créativité et esprit d’initiative ;
- Forte réactivité ;
- Sens des relations publiques ;
- Capacité à gérer des conflits ;
- Disponibilité et sens de l’écoute.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DRIDF/INGENIEUR/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 février 2019
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