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 :
Fonction :
Affectation :
Positionnement hiérarchique :

Catégorie A
Chargé de mission pour la conception d’outils de diffusion de données de
synthèse et l’appui aux synthèses de données (h/f)
Direction de la Recherche, de l’Expertise et des Données (DRED)/Département des
Systèmes d’Observation et de Données (DSOD)/Service Évaluation et
connaissance environnementales
Sous la responsabilité du Chef de service Connaissance et Evaluation
environnementales

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.
L’AFB, au travers de la coordination et de la mise en œuvre des 3 SI fédérateurs (Systèmes d’Information sur l’eau,
les milieux marins et la biodiversité), dispose de données environnementales en grande quantité : un de ses objectifs
est de « faire parler ces données » : les valoriser au travers de synthèses, chiffres-clefs et outils de diffusion.
Description du poste :
Mission :
Le titulaire assure la coordination et/ou le suivi des actions de synthèse des données réalisées à l’échelle nationale à
partir des données sur l’eau, les milieux aquatiques, la biodiversité terrestre et marine et veille à la mise à disposition
des résultats.
Par ailleurs, il-elle assure la fonction de chef de projet sur les outils de diffusion de synthèses de données et de
données de synthèse, notamment la « base Indicateurs » et l’application « CartOgraph’ » dans le cadre du SIE
(système d’information sur l’eau). Il-elle veille à leur convergence et/ou leur réutilisation dans les domaines terrestres
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et marins, au service des autres systèmes d’information fédérateurs de l’AFB, les SIB et SIMM (système d’information
du milieu marin et système d’information de la biodiversité).
Activités principales :
Synthèses de données sur l’eau, les milieux aquatiques, la biodiversité terrestre et marine :
• Piloter/participer au pilotage et contribuer à la réalisation des documents de synthèse de données sur l’eau et les
milieux aquatiques, les milieux marins et les milieux terrestre, en collaboration avec les experts « métier » de l’AFB,
ou, en cas de co-production, du Ministère de l’environnement ou d’autres parties prenantes ;
• S’impliquer dans la relecture des documents s’inscrivant dans l’action précédente ;
• Contribuer ponctuellement à la réalisation des documents de synthèse de données (rédaction, traitements de
données simples, représentations graphiques) ;
• Dans le cas d’une production par l’AFB, en coordonner la mise en forme, le porté à connaissance et la diffusion (web
et papier) en collaboration avec les services de la communication et la mission Valorisation et documentation de la
DRED ;
• Participer aux groupes de pilotage des services d’information des SI fédérateurs SIE, SIB et SIMM ;
• Contribuer à l’élaboration ou la mise à jour de la ligne éditoriale des marques Eaufrance, Naturefrance et
Milieumarinfrance au sein des groupes de pilotage des services d’information et faire valoir aux partenaires
l’inscription des synthèses de données dans ces lignes éditoriales, particulièrement dans le cadre d’une réalisation
par l’AFB ;
• Contribuer à la politique éditoriale de l'AFB (et rapporter l’actualité des lignes éditoriales et des synthèses de
données des SIE, SIB et SIMM, publiées ou co-publiées par l’AFB) ;
• Enfin, spécifiquement pour le SIE, s’assurer de la bonne diffusion (web et papier) des synthèses de données sur le
service d’information Eaufrance.
Bancarisation et diffusion des données de synthèse du SIE :
• Assurer le pilotage des outils pour la diffusion des données de synthèse (base Indicateurs, application CartOgraph,
notamment), dont la programmation et l’exécution budgétaire ;
• Travailler en lien avec le.la chargé.e d’études « Valorisation des données territoriales », notamment pour la réflexion
autour de l’évolution de ces outils, leur maintenance et leur alimentation, ainsi que dans le cadre la production
cartographique à destination des synthèses de données ;
• Veiller à la mise en lisibilité des thématiques du plan d'action de 2013 des données sur l'eau du CNE au travers des
bancarisations de la base indicateurs et des productions de CartOgraph.
Convergence des outils de bancarisation et de diffusion :
• A partir de l’expérience acquise sur les outils de bancarisation et de diffusion du SIE (base indicateurs et
CartOgraph’), faire connaitre des outils aux autres acteurs et s’impliquer dans la réalisation d’outils équivalents pour
les milieux marins (tableaux de bord PNM) ou dans le domaine de biodiversité (base indicateurs et application
cartographique pour l’ONB).

Relations liées au poste
Relations internes :
- Chargés de mission, administrateurs de données et communicants au sein de l’AFB et de l’ UMS Patrinat ;
- Chargée d’études « Valorisation des données territoriales », de manière privilégiée ;
- Service de la communication de l’AFB ;
- Tous les chargés de mission ou chefs de projet de l’AFB en capacité de réaliser des synthèses de données.

Relations externes :
- Organismes partenaires (DEB et services déconcentrés, agences et offices de l’eau, BRGM, Ifremer, OIEau,…).

Profil recherché
- Compétences dans la gestion de projets d’outils informatiques de diffusion et de synthèse de données,
- Compétences dans la valorisation de données.

Compétences et qualités requises
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Connaissances :
• Connaissance approfondie des modes de traitement et de représentation graphique des données, ainsi que des
outils associés ;
• Connaissance générale des domaines relatifs à l’eau, à l’environnement et à la biodiversité ;
• Connaissance du cadre légal et réglementaire de la diffusion de l’information environnementale ;
• Connaissance approfondie des acteurs et des projets relatifs aux données sur l’eau, et de la politique de l’eau en
général.

Savoir-faire opérationnel :
• Rédiger un document de spécifications fonctionnelles ;
• Maîtriser les techniques de communication orales ou écrites ;
• Rédiger un document de vulgarisation scientifique ;
• Maîtriser les méthodologies et techniques de conduite de projet.

Savoir-être professionnel :
• Capacités de management fonctionnel ;
• Capacités d’écoute et d’animation et de et mobilisation d’un réseau de partenaires autour d’un projet commun.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sous la référence
DRED/DSOD/OUTILSDIFF/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 juin 2019
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