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

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Classification :

Catégorie A

Fonction :

Webmestre (h/f)

Affectation :

DAPP/UMS 2006 PatriNat

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du directeur adjoint « centre de données »

Résidence administrative :

Paris, MNHN, site du Jardin des plantes (75)

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.

Description du poste
Mission :
Le titulaire du poste a pour principales missions
- Coordonner les contenus éditoriaux, l’ergonomie/navigation et design des plateformes web nationales
de diffusion des données de biodiversité (principalement l’INPN et la partie SINP du site Nature France)
- Assurer une veille et une animation à l’égard des plateformes web régionales de diffusion des
données de biodiversité
- Organiser la consultation des utilisateurs et partenaires pour améliorer l’adéquation contenu/modalité
de diffusion et attentes des usagers
- Réaliser l’intégration et les mises à jour des plateformes web dont l’UMS a la charge dont la suite
applicative de l’INPN et la partie SINP du site Nature France
- Animer / informer la communauté des utilisateurs et participer à la communication / pilotage du SINP
et du SIB.

Activités principales :
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Coordonner les contenus éditoriaux et l’ergonomie des plateformes web nationales de diffusion
des données de biodiversité
- Assurer la cohérence globale du site de l’INPN et la partie SINP du site Nature France:
organisationnel / ergonomique / graphique
- Rédiger ou coordonner les contenus éditoriaux en lien avec des chefs de projets ou partenaires
(news, pages projet, chiffres clefs, graphiques…)
- Veiller à la pertinence des contenus
- Proposer et /ou mettre en œuvre des évolutions de l’ergonomie/navigation
- Assistance technique/méthodologique aux chefs de projet
Assurer une veille et une animation à l’égard des plateformes web régionales de diffusion des
données de biodiversité
- Animer le réseau des webmestres des plateformes régionales ou thématiques du SINP et leur
documentation sur NatureFrance
Organiser la consultation des utilisateurs/partenaires
- Organisation et suivi des réunions d’un comité éditorial et d’ateliers thématiques
- Analyser et suivre la mise en œuvre des orientations de ces instances.
- Réaliser des enquêtes de « satisfaction » et « profil utilisateur »
- Réaliser des synthèses à partir d’outils de monitoring (google Analytics, awstats) et proposer des
pistes d’amélioration sur la base de leurs analyses
Réaliser l’intégration et la mise à jour sur la suite applicative de l’INPN (sous environnement
Java/php) (Sous la responsabilité fonctionnelle du chef d’équipe « applications informatiques »)
- Création de pages web responsive dans le respect des normes techniques (W3C, etc.)
- Intégration de contenu (textes, illustrations, dataviz, vidéos…)
- Intégration et optimisation de contenus dynamiques côté client (Javascript / JQuery)
- Analyse prospective sur les technologies/évolutions nécessaires aux missions
Animer / informer la communauté des utilisateurs et participer à la communication / pilotage
national du SINP
- Réalisation des lettres d’information mensuelles et analyse/suivi des campagnes de la plateforme
nationale
- Co-animation des réseaux sociaux (INPN/SINP)
- Conception et réalisation d’éléments graphiques.
- Participation à la réalisation de revue de presse (INPN)
Contribuer aux projets de développement d‘outils qui sont en interaction avec le grand public (INPN
espèces…) et à la définition des services de diffusion du SIB Cette liste d’activité n’est pas exhaustive.
L’agent pourra réaliser d’autres tâches confiées par son responsable, autour des sujets « front office »
des outils du service et intervenir sur d’autres portails relatifs à la biodiversité

Relations liées au poste
Relations internes
- UMS PatriNat (autres Pôles), Services de l'AFB, Services du MNHN

Relations externes
- Ministère de l’écologie (MTES, DREAL), acteurs de la biodiversité, usagers du site de l’INPN

Profil recherché
Expérience significative dans un emploi similaire

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Très bonne connaissance du sujet “biodiversité” et du réseau des acteurs naturalistes
- Connaissance de méthodologies de webmastering et webdesign
- Connaissance des techniques/méthodes d’animation des réseaux sociaux
- Connaissance des concepts de base de données et du fonctionnement des SGBD relationnels.

Savoir-faire opérationnel
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- Capacité de synthèse et qualité rédactionnelle
- Maîtrise de l'orthographe, de la grammaire et de la langue française
- Maîtrise des outils de DAO et retouche d'image (Photoshop, Illustrator…).
- Maîtrise de la conception et maquettage graphique pour de l’information technique
- Maîtrise du CSS, XHTML, JavaScript / JQuery, Bootstrap, JSTL, Python
- Maîtrise d’outils de dataviz (ex : Plotly),
- Connaissance du model MVC
- Connaissance d’AgularJS et Material Design serait un plus
- Maîtrise de l'anglais

Savoir-être professionnel
- Force de proposition / dynamique
- Aisance relationnelle
- Travail en équipe
- Créativité
- Esprit d’initiative
- Autonomie
- Capacité d’écoute

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DAPP/WEB/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23/02/2019
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