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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
A pourvoir par un fonctionnaire exclusivement ou par un agent titulaire d’un CDI régi par le quasi-statut de
certains établissements de l’environnement

Classification :

Catégorie A/A+

Fonction :

Chef de projet services publics d’eau et d’assainissement (h/f)

Affectation :
Positionnement hiérarchique :

Direction de la recherche, de l'expertise et des données/ Département Systèmes
d'observation et de données/ Service de la connaissance et de l’évaluation
environnementales
Sous la responsabilité du chef de service de l’évaluation et de la connaissance
environnementale

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

Emploi permanent à pourvoir à temps complet

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.
Dans le domaine de l’eau, et dans le cadre des missions conférées par la loi biodiversité d’août 2016, l’AFB assure,
sous tutelle stratégique du ministère en charge de l’écologie, le pilotage technique d’un observatoire des services
publics de l’eau et de l’assainissement dans lequel s’inscrit le dispositif SISPEA (Système d’Information, des Services
Publics de l’Eau et de l’Assainissement). Ce dispositif constitue l’un des systèmes d’information « métier » du SIE
(Système d’Information sur l’Eau). Le dispositif SISPEA regroupe des millions de données produites par environ 23
000 utilisateurs : il vise la transparence à l’usager sur la gestion des services d’eau et d’assainissement, contribue à
l’évaluation et l’amélioration de la performance des collectivités et alimente la connaissance nationale.
La bonne gestion de SISPEA repose sur un ensemble de groupes de travail dont notamment le groupe des
producteur de données chargé d’établir et de faire évoluer les grands concepts du dispositif et particulièrement les
définitions des indicateurs et les variables décrits en son sein.
Enfin, SISPEA est un outil multi-partenarial qui regroupe les collectivités, les Directions Régionales de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de bassin, les Directions Départementales des
Territoires (DDT) / les Directions de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et de partenaires
impliqués à des degrés divers dans la démarche (Conseils Départementaux (CD), agences de l’eau, associations de
collectivités et d’exploitants, etc…).
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Enfin, la 1ère phase des assises de l’eau (avril/août 2018) dédiée à l’amélioration de la gestion patrimoniale des
réseaux a pointé du doigt l’importance du dispositif national SISPEA dans l’accès à la connaissance au bénéfice des
politiques publiques qui s’en trouve renforcé et devra évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux (extension de
l’obligation de remplissage conditionnant les aides publiques proposées notamment par les agences).
Description du poste :
Mission :
- Diriger l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement afin de contribuer à
l’amélioration de la connaissance et de la performance des services et d’éclairer les politiques publiques de l’eau et,
dans ce cadre :
Piloter techniquement et fonctionnellement le dispositif SISPEA (Système d’Information, des Services Publics de
l’Eau et de l’Assainissement) en relation étroite avec le MTES (DEB) qui en assure le pilotage stratégique ;
- Développer les partenariats et la mise en visibilité du dispositif ;
- Valoriser les données du petit cycle de l’eau sous toutes les formes possibles formes.

Activités principales :
- Diriger l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement :
• Produire, en lien avec les acteurs de l’eau du petit cycle, une expertise fondée sur la donnée et l’apport de
connaissances nouvelles en appui aux politiques publiques, s’appuyant notamment sur le dispositif SISPEA,
l’observatoire des procédures SAPIN et tout autre système de données produites à une échelle nationale (données
DGS, ERU, INSEE, DGCL, etc) en initiant, en accompagner et, dans certains cas, en pilotant diverses études et/ou
évènements ;
• Accompagner les collectivités dans l’amélioration de leur performance, au travers du déploiement d’outils de suivi,
de comparaison, de diagnostic et d’aide au respect de la règlementation ;
• Répondre aux exigences gouvernementales en facilitant l’accès à des données simples et compréhensibles par tous
et en défendant, partout où cela est possible, le principe DILNUF (Dites-le nous une fois) ;
• Piloter le SI métier « SISPEA », au sein du SIE :
a) Piloter techniquement le projet SISPEA :
• Concevoir les expressions des besoins et valider au plan métier les spécifications techniques et
fonctionnelles, générales et détaillées) des développements applicatifs de toutes les déclinaisons de SISPEA
(site contributeurs, site de diffusion, application mobile), dans un objectif de réponse aux besoins des
collectivités et de facilitation de l’accès aux données ;
• Animer les groupes de travail dédiés (GT utilisateurs, GT producteurs, etc.) ;
• Organiser la recette des développements applicatifs et coordonner les mises en production ;
• Veiller au bon déroulement de la maintenance des applications ;
• Veiller à la rédaction et la mise à jour des supports documentaires et pédagogiques des différents sites.

b) Piloter fonctionnellement le projet SISPEA :
• Assurer, en lien avec la DEB, la coordination fonctionnelle des animateurs de bassin SISPEA positionnés en
DREAL de bassin (Co-organisation d’au moins 2 réunions de coordination par an) ;
• Coordonner et animer, avec les 6 animateurs de bassin SISPEA, le réseau d’appui territorial aux collectivités
(réseau des gestionnaires locaux) constitué par la centaine d’agents des DDT(M)/DEAL (30 à 40 ETP) pour la
mise en œuvre et l’animation locale de l’observatoire et participer à ce titre aux réunions de bassin SISPEA
organisées par les animateurs (2 par an et par secteur au minimum) ;
• Organiser auprès des animateurs et des gestionnaires locaux différentes formations au dispositif SISPEA
(nouveaux entrants, nouveaux outils, traitements statistiques de base, etc.) ;
• Organiser, à la demande, des formations groupées aux collectivités locales ou aux conseils départementaux
sur l’outil, les indicateurs ou l’assistance aux collectivités pour les RPQS ;
• Piloter l’assistance utilisateurs SISPEA de 1er niveau auprès des DDT(M)/DEAL.
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- Développer les partenariats et la mise en visibilité du dispositif de l’observatoire des SPEA :
• Faire connaitre aux partenaires internes et externes l’action AFB autour de l’observatoire et du pilotage du dispositif
SISPEA ;
• Explorer, mettre en place et suivre des partenariats avec les acteurs du petit cycle de l’eau,notamment avec les
associations de collectivités, d’exploitants, les conseils départementaux et les agences de l’eau ;
• Poursuivre la démarche de porter-à-connaissance du dispositif SISPEA auprès des chargés d'affaires des agences
de l'eau ;
• Représenter l’AFB dans les instances nationales et européennes de régulation de l’eau (CNE, PANANC, OCDE,
etc.) ;
• Faire connaitre le dispositif en intervenir dans les conférences, séminaires et formations organisés autour du petit
cycle de l’eau ;
• Participer si nécessaire, à des échanges d’expériences informels avec des pays étrangers.
- Valoriser les données du petit cycle de l’eau :
• Elaborer et diffuser les rapports nationaux annuels sur l’organisation et la performance des SPEA, en appui aux
politiques publiques ;
• En s’appuyant sur les données SISPEA et par croisement avec d’autres données du petit cycle, coordonner la
production des synthèses et infographies adaptées à différents publics et différents supports (papier, web).

- Actions diverses et transverses :
• Contribuer à l’intégration de SISPEA (SI « métier ») au sein du système d’information sur l’eau (SIE) ;
• Déployer une démarche qualité autour du référentiel SISPEA s’appuyant sur un administrateur national des
données, sur les animateurs de bassin et les groupes utilisateurs ;
• Etre responsable de la programmation et du suivi budgétaire de l’observatoire (dont le dispositif SISPEA) ;
• Contribuer à la mise en place par l’AFB de nouveaux centres de ressources (bonnes pratiques en matière de gestion
patrimoniale issues des assises de l’eau, économies d’eau et à la gestion quantitative issues du rapport Bisch).

Relations liées au poste
Relations internes :
• Services du département DSOD ;
• Chargée de mission statistique économique ;
• Chefs et directeurs de projets informatiques du département des systèmes d’Informations concernés par SISPEA ;
• Partenaires internes contributeurs du projet SISPEA (Administrateur de données, chargés de valorisation et
synthèse des données).

Relations externes :
• DEB, DGS (Santé), Agences de l’eau, INSEE, DGCL, CNFPT, IRSTEA, BRGM, AdCF ;
• Partenaires externes contributeurs du projet SISPEA (notamment DREAL, DDT(M)/DEAL, conseils départementaux,
OIEau, AMF, FNCCR, FP2E, FDEI et autres partenaires signataires de la convention de partenariat SISPEA du
10/11/10) ;
• Prestataires des marchés informatiques pour le développement de SISPEA et de l’assistance de 1er niveau.

Profil recherché
Fonctionnaire de catégorie A ou A+ œuvrant ou ayant œuvré plusieurs années dans le domaine du petit cycle de
l’eau et doté d’une bonne connaissance du contexte de gestion et de la règlementation s’appliquant autorités
organisatrices en eau et en assainissement.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissance approfondie du secteur français de l’eau ;
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- Connaissance des services publics d’eau et d’assainissement (organisation, règlementation, jeux d’acteurs locaux et
nationaux).

Savoir-faire opérationnel :
• Gérer un projet (et fonctionner en mode « projet ») ;
• Organiser et gérer des applications informatiques partagées ;
• Communiquer avec des partenaires internes et externes ;
• Animer des groupes de travail ;
• Organiser, encadrer et animer une équipe ;
• Organiser et encadrer des formations techniques.

Savoir-être professionnel :
• Capacité à synthétiser et à rédiger ;
• Esprit d'initiative ;
• Méthodologie, rigueur et sens de l’organisation ;
• Sens du relationnel ;
• Aptitude à l’encadrement fonctionnel.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sous la référence
DRED/DSOD/EAU/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 mai 2019
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