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 Outils pour les systèmes d’information (h/f)

Affectation :

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

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du chef de service surveillance et observation

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 de la surveillance et de l’observation (11 agents) a en charge la conception et la mise en place des
dispositifs d’observation et de surveillance pour les milieux aquatiques et assure la maîtrise d’ouvrage d'applications
de gestion des données collectées. Il participe à la conception et au transfert des référentiels méthodologiques aux
acteurs concernés. Il appuie le ministère chargé de l’environnement pour la conception et la mise à jour du dispositif
de surveillance de la Directive cadre sur l’eau. Il pilote les missions techniques de surveillance des directions
régionales. Il instruit les agréments des laboratoires.
Description du poste :
Mission :
Le chargé de mission assure la coordination des outils et banques de données des systèmes d’information dont l’AFB
est responsable. Il s’agit des trois SI fédérateurs concernant l’eau, le milieu marin et la biodiversité, le SI pression,
ainsi que les outils du SI de la planification dans le domaine de l’eau.
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- Prendre en compte toutes les dimensions de la direction des projets : stratégique, financière, partenariale, humaine,
juridique, organisationnelle, technique ;
- Être garant de la pertinence et l’opportunité du développement des projets et de leurs orientations, en phase avec
les orientations de l’établissement et avec la réglementation en vigueur ;
- Assurer l’encadrement fonctionnel de certains des chefs de projets qu’il appuie dans le pilotage de leurs projets
informatiques, en particulier pour ce qui relève de la planification dans le domaine de l’eau ;
- Maintenir une cartographie des applications concernées présentant les procédures de gestion de projets, la
gouvernance, les fonctionnalités, les besoins en assistance, les améliorations pressenties ;
- Veiller à la mutualisation au mieux des travaux et outils entre les SI fédérateurs. Il agit dans ce cadre en lien avec le
directeur de projets Coordination des SI fédérateurs.
Activités principales :
- Assurer la direction des projets du périmètre en lien avec les instances de pilotage concernées ;
- Assumer la responsabilité des décisions importantes du cycle de vie des projets ;
- Présider les instances de pilotage de certains des projets concernés ;
- Rendre compte des projets devant les instances dirigeantes de l’établissement et des systèmes d’information sur
l’eau, du milieu marin et sur la biodiversité ;
- Analyser les systèmes ou les organisations concernés par les projets, élaborer les scénarios de réalisation, mener
les audits, les diagnostics et études d’impacts et assurer la mutualisation des technologies, outils de gestion, lorsque
pertinent ;
- Estimer les coûts et besoins en ressources humaines et en compétences ;
- Conduire la mise en place opérationnelle des projets en prenant en compte les enjeux et l’évolution du contexte ;
- Négocier les moyens destinés à respecter les budgets et délais ;
- Identifier et mobiliser les acteurs hors de l’établissement et porter la concertation relative aux projets ;
- Veiller à la bonne communication interne et externe des projets et valider les actions de communication ;
- Être responsable de la programmation de sa thématique ;
- Porter les projets de l’établissement au-delà de sa sphère de partenaires habituels : collectivités territoriales,
établissements publics territoriaux de bassins...

Relations liées au poste
Relations internes :
- Chargés de mission du département des Systèmes d’observation et de données ;
- Chargés de mission du département des milieux marins ;
- Chargés de mission de l’UMS Patrinat ;
- Ingénieurs Production et valorisation des connaissances en directions régionales de l’agence ;
- Directeur de projets Coordination transverse des SI fédérateurs ;
- Directeur de projets Surveillance terrestre.

Relations externes :
- Partenaires du système d’information sur l’eau : agences de l’eau, DREAL, MTES/DGALN/DEB ;
- Autres acteurs producteurs de données sur les milieux aquatiques : fédérations de pêche, collectivités territoriales ;
- BRGM,… ;
- Prestataires de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Profil recherché
- Compétence experte en modélisation des données (standardisation, bases de données ; échange de données) ;
- Des connaissances de base sur la réglementation sur l’eau, la biodiversité, les milieux marins seraient appréciées.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissances approfondies sur les systèmes d’information.

Savoir-faire opérationnel :
- Négocier et décider en univers incertain et controversé ;
- Conduire des marchés publics, superviser le travail de prestataires.

Savoir-être professionnel :
- Capacité rédactionnelle et aptitude relationnelle ;
- Méthode, rigueur et sens de l'organisation ;
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- Autonomie ;
- Diplomatie ;
- Capacité d’analyse et de synthèse.

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