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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD de 3 ans ou en détachement sur contrat (si fonctionnaire)
Classification :
Fonction :
Affectation :

Catégorie A
Chargé de mission oiseaux marins sites Natura 2000 – ZPS Bretagne Nord
(h/f)
Direction Appui aux Politiques et aux Acteurs/Département Milieux Marins/Antenne
Atlantique

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du Chef de l’antenne Atlantique

Résidence administrative :

Granville (50) ou Nantes (44)

Conditions d’emploi :

Recrutement sur projet (CDD ou détachement sur contrat si fonctionnaire)

Description de l’emploi
Contexte :
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1er 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 socioéconomiques. 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 de l’appui aux politiques et aux acteurs est en charge de la mise en œuvre de Natura 2000 en mer sous
le pilotage de la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère (DEB).
Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) intervient dans le cadre de la politique commune
de la pêche et de la politique maritime intégrée. La mesure 80 du FEAMP relative à la protection et à l’amélioration de
connaissance de l’état du milieu marin permet notamment la mise en œuvre des Directives Habitats Faune Flore et
Oiseaux. Dans ce cadre, l’AFB a déposé une demande de financement d’un projet d’une durée de 3 ans ayant pour
objet :
a) la réalisation pour tout ou partie de 3 documents d’objectifs (DOCOB) (département 22 et 35)
b) l’acquisition de connaissances complémentaires en vu de l’actualisation de 3 Docobs (département 22 et
29)
Ce projet s’opère ainsi sur 6 Zones de Protection Spéciale (sites Natura 2000 marins) en Bretagne.
L’élaboration des DOCOB est menée en lien étroit avec celle des parties habitats (ZSC) et s’opère selon une
méthodologie commune. Elle repose sur une terminologie claire pour les piliers obligatoires du DOCOB : enjeux,
objectifs à long terme et objectifs opérationnels. En outre, cette démarche place l’évaluation du résultat des actions au
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cœur du pilotage de la gestion des sites. Ces parties des DOCOB doivent donc être cohérentes avec les sections
équivalentes des documents stratégiques à l’échelle biogéographique et entre sites N2000.
Description du poste :
Mission :
Le chargé de mission travaille en lien étroit avec les chargés de mission des sites N2000 impliqués pour l’élaboration
des DOCOBs des sites évoqués ci-dessus, le chargé de mission oiseaux marins de l’antenne Atlantique et les
chargés de missions Oiseaux marins de l’Agence pour la Biodiversité.
Il contribue pour l’essentiel de sa mission à l’élaboration des DOCOBs de 3 ZPS de la sous-région marine Mer
Celtique.
Il assure par ailleurs le suivi administratif et financier au titre du FEAMP auprès du service de l’Etat instructeur du
dossier (DIRM NAMO) ;
Il participe aux réseaux thématiques espèces marines de l’AFB.

Activités principales :
• Élaborer les documents d’objectif des ZPS FR5300066 Baie de Saint Brieuc Est, FR5310095 FR5310095 Cap
d’Erquy -Cap Fréhel et FR5310052 - Iles de la Colombière, de la Neillère et des haches.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Agents de l’antenne Atlantique ;
- services du département milieux marins ;
- DAPP dont UMS Patrinat ;
- Direction recherche, expertise et développement des compétences (DREC).

Relations externes :
- Laboratoire de recherche ;
- Associations travaillant sur les oiseaux marins ;
- Autres parties prenantes Natura 2000 en mer collectivités territoriales impliquées dans la gestion des sites N2000 ;
- Membres des COPILs dont socio-professionnels ;
- Services de l’Etat (DDTM, DREAL, DIRM, Préfectures terrestres et maritimes) ;
- Acteurs institutionnels.

Profil recherché
- Niveau Bac + 5 ou expérience solide significative, spécialisé en : ornithologie (notamment oiseaux marins),
- Gestion d’aires marines protégées.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissance de la biologie des oiseaux marins ainsi que des questions liées à la gestion de ces espèces ;
- Connaissances des méthodes de suivis et d’utilisation / valorisation des données sur les espèces et plus
particulièrement les oiseaux marins ;
- Connaissance des acteurs et des institutions qui interviennent en mer et sur le littoral, notamment dans le domaine
des oiseaux marins ;
- Connaissance des usages en mer et de leurs interactions avec les espèces (notamment oiseaux marins) ;
- Connaissances écologiques et scientifiques de l’écosystème marin, de ses fonctionnalités et de sa gestion.

Savoir-faire opérationnel :
- Animer, dialoguer ;
- Savoir rédiger ;
- Savoir négocier ;
- Organiser des réunions stratégiques avec des publics diversifiés aux intérêts divergents ;
- Gérer un budget et assurer le suivi financier.
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Savoir-être professionnel :
- Adaptable ;
- Rigoureux ;
- Méthodique, organisé ;
- Autonome ;
- Synthétique ;
- Travailler en équipe.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sous la référence
DAPA/DMM/OISEAUX/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
Merci d’indiquer pour quelle résidence administrative vous postulez.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mai 2019
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