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

Fonction :

Chargé de mission Animation des données territoriales (h/f)

Affectation :

Direction de la Recherche, de l’Expertise et des Données (DRED) – Département
des systèmes d’observation et de données (DSOD) – Service données, géomatique
et information

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du chef de service données, géomatique et information

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.
Le service données, géomatique et information (SDGI) assure l'animation au sein des services déconcentrés de
l'AFB autour des Données, dont celles géographiques, ainsi que différentes fonctions transversales sur les données
de l'AFB.
Ce rôle d’animation est porté par le chargé de mission Animation des données territoriales.
Description du poste :
Activités principales :
• Animer et mobiliser le réseau de géomaticiens et ingénieurs de donnée des Directions Régionales de l’AFB, dans
l'optique d'une montée en compétence et reconnaissance de nos services, et afin de les mettre en capacité de
mobiliser les données utiles à leurs missions (police, appui technique, connaissance, valorisation) ;
• En lien avec l’UMS Patrinat, mobiliser les ingénieurs de donnée et géomaticiens des services territoriaux de l'AFB
sur les Observatoires Régionaux ou Territoriaux de la Biodiversité, la valorisation des données, et l'appui à la
bancarisation des données des programmes territoriaux (Atlas de Biodiversité Communale) ;
• Être le responsable pédagogique du parcours de formation à l’information géographique de l’établissement, en
coordination avec le département ressources humaines et les centres de formation ;
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• Organiser le catalogage des données de l'AFB, en coordonnant les différentes initiatives thématiques et locales
d'inventaires et de catalogues ;
• Être chef de projet de l'infrastructure de cartographie dynamique Carmen ;
• Assurer l’administration de données géographiques de l'eau propre à l'AFB, en particulier dans le cadre des
rapportages européens et du Sandre ;
• Participer à la programmation et l’exécution budgétaire de son activité.

Relations liées au poste
Relations internes :
• Animation données marine, animation géomatique des parcs nationaux, géomaticiens, Ingénieurs de données,
chargés de mission des directions métiers ;
• Département des systèmes d’information, département ressources humaines, centres de formation ;
• Directions régionales et services départementaux, notamment Géomaticiens et ingénieurs de données en direction
régional, agents de terrain ;
• UMS Patrinat ;
• chefs de projet ONB, ABC, …

Relations externes :
• Agences et offices de l'eau, Dreal, Deal, autres EP (BRGM, IGN, Ifremer,…), OIEau, ;
• Groupes de pilotage des SI fédérateurs ;
• Structures de standardisation (Sandre, Sar, Covadis, CAST...).

Profil recherché
- Expérience significative dans le domaine de l’administration et du traitement de données ;
- Maîtriser un langage de script (Python…) pour le traitement des données peut être un plus.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
• Connaissance dans la modélisation des données géographiques et des outils SIG ;
• Connaissance dans la documentation des données ;
• Connaissances en SQL et en utilisation de système de gestion de bases des données (PostgreSql, Postgis …) ;
• Connaissances générales dans le domaine de l’environnement.

Savoir-faire opérationnel :
• Pratiquer un logiciel SIG (QGIS de préférence) ;
• Pratiquer le contrôle de donnée et du catalogage ;

Savoir-être professionnel :
• Capacité d'animation de groupes de travail, aptitude au travail en partenariat ;
• Sens de l'organisation ;
• Autonomie ;
• Rigueur professionnelle.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sous la référence
DRED/DSOD/ANIMATION/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 03 juin 2019
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