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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD
Classification :
Fonction :
Affectation :

Catégorie A
Chargée de mission mobilisation citoyenne et Éducation à
l’Environnement et Développement durable (EEDD) (h/f)
Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne /
Département mobilisation citoyenne

Positionnement hiérarchique :

Sous l’autorité du chef de département mobilisation citoyenne

Résidence administrative :

Brest (29)

Conditions d’emploi :

CDD

Description de l’emploi
Contexte :
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1er janvier 2017 est un établissement public du
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 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.
En matière d’espaces protégés, elle gère notamment les parcs naturels marins et le sanctuaire de
mammifères marins Agoa aux Antilles. Elle est opératrice et animatrice de sites Natura 2000 en mer.
Les parcs nationaux sont rattachés à l’Agence, des synergies fortes sont mises en place avec eux.
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 5
directions métiers et d'un secrétariat général.
Le poste est rattaché au service mobilisation citoyenne au sein de la Direction de la communication et
de la mobilisation citoyenne (DICOMOB). Il est sous l’autorité hiérarchique du chef de service.

Description du poste :
Mission :
Le ou la chargé(e) de mission participe à la conception et met en œuvre de la politique de mobilisation
citoyenne et d'éducation à l'environnement et au développement durable de l’AFB (EEDD). Il (elle)
participe à la conception, au repérage, au soutien, à la mise œuvre d’actions pédagogiques, de
dispositifs innovants et de programmes spéciaux de mobilisation citoyenne et d’EEDD. Il ou elle
contribue aux projets portés par le service.
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- Contribuer au développement d’une expertise sur les outils de médiation, de participation et de
sensibilisation à l’environnement en collaboration avec les acteurs des territoires de l’AFB.
- Développer et piloter des projets de sensibilisation et participation citoyenne sur les questions de
biodiversité. A ce titre le chargé de mission sera en charge du déploiement, en métropole et dans les
outre-mer, d’aires éducatives et de la pérennisation de cette démarche en lien avec les institutions et
associations pertinentes.
- Contribution aux projets portés par le service mobilisation citoyenne : stratégies, éditions et
productions de documents, organisation d’évènements…)
Activités principales :
- Contribution au développement d’une expertise sur les outils de médiation, de participation et
de sensibilisation à l’environnement en collaboration avec les acteurs des territoires :
Lister les cibles et les besoins d’outils et de méthodologies pour la sensibilisation et la médiation
Etat des lieux des outils et méthodologies existantes
Création de nouveaux outils en liens avec les missions de l’AFB
Assurer une veille pour maintenir informer les acteurs des territoires
- Développement et pilotage de projets de sensibilisation et participation citoyenne :
Adapter le concept d’AME à d’autres territoires (Forêts, prairies, montagnes…), pour concevoir les
Aires Terrestres Educatives et leur déploiement.
Assurer la conduite et la coordination du projet Aires Marines Educatives (AME) et Aires Terrestres
Educatives (ATE) en lien avec les ministères de l’Environnement, des outre-mer et de l’éducation
nationale :
Mise en place, animation et pérennisation des instances de gouvernance du projet ;
Création et entretien des liens avec les partenaires institutionnel et associatif: réseaux de
gestionnaires, d’éducation à l’environnement, professionnels ;
Développement des supports administratifs, techniques (dont un cahier des charges pour le label
AME, inspiré de l’expérience aux Marquises, incluant un lien fort avec la Polynésie), supports
pédagogiques et de communication ;
Accompagnement technique des projets d’AME et ATE ;
Animation du réseau et de la communauté d’acteurs constitués et étude des modalités de sa
pérennisation ;
Organiser la bonne information en interne et en externe au projet et la diffusion de ses résultats au
sein du réseau des aires marines protégées y compris à l’étranger ;
Conception avec les acteurs d’un dispositif de déploiement du concept AME et des ATE à l’ensemble
du territoire
Rédaction d’un rapport d’évaluation et d’amélioration du dispositif comprenant d’une méthode
consolidée pour la conception de contenus pédagogiques adaptés.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Ensemble des directions métiers de l'AFB
- Autres services de la direction de la communication et de la mobilisation citoyenne
- Secrétariat général

Relations externes :
- Gestionnaires d’espaces naturels
- Education nationale
- MTES
- Agences régionales pour la biodiversité
- Directions régionales
- Associations de protection de l’environnement, de l’EEDD
- Partenaires de l'AFB
- Prestataires
- Universités et laboratoires

Profil recherché
- Niveau : Bac+3 à Bac+5.
- Première expérience souhaitée dans la conduite de projets relatifs à la mobilisation citoyenne, à
l’organisation d’évènements ou à des campagnes d’information.

Compétences et qualités requises
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Connaissances :
- Connaissance des enjeux écologiques du développement durable et des politiques publiques en
matières de préservation et de gestion de la biodiversité.;
- Connaissance des attributions et responsabilités des différents acteurs nationaux et locaux pour
l'éducation et la formation
- Connaissance des principes de l'action éducative par projets

Savoir-faire opérationnel :
- Savoir conduire des projets
- Savoir animer des réseaux multipartenaires
- Savoir inscrire des projets dans la programmation financière générale
- Savoir conduire des groupes de travail
- Savoir organiser des manifestations publiques

Savoir-être professionnel :
- Aisance relationnel et diplomatie
- Esprit d'initiative et d'adaptation
- Aptitude à travailler en équipe et avec différents partenaires
- Rigueur et sens de l'organisation

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DICOMOB/CMEEDD/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 7 juin 2019
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