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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD de 4 mois
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chef de projets informatiques (h/f)

Affectation :

Département des systèmes d’information (DSI)
Service « Projets, études et développement » (SPED)

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du chef de service

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

CDD de 4 mois ; 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.

Description du poste :
Mission :
Assurer le pilotage d’un ou plusieurs projets informatiques du Système d’Information de l’AFB en collaboration avec
le(s) chef(s) de projet « métier » en apportant une compétence méthodologique et technique.
Activités principales :
Conduite de projets informatiques :
Piloter les différentes phases d’évolution des projets informatiques, avec l’appui du directeur de projets et du
chef de service, en intégrant dans la conduite de projet de :
➔ Participer aux différentes instances du projet pour accompagner les équipes de MOA ;
➔ Faire le suivi du planning présentant les grandes étapes du projet ;
➔ Gérer les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires au projet.
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Assurer la conduite du projet tout au long de son cycle de vie, et notamment :
➔ Évaluer les impacts techniques des besoins exprimés par le chef de projet « métier » et les utilisateurs au regard
du cadre technique défini par le DSI;
➔ Assurer la recette technique ;
➔ Organiser et animer les différents comités, avec le chef de projet « métier » : pilotage, projet, coordination… ;
➔ Évaluer et gérer les risques du projet et les faire remonter à sa hiérarchie.
Assurer l’exécution budgétaire du projet :
➔ Participer à la programmation des ressources financières avec les MOA et le chef du service SPED ;
➔ Suivre l’exécution budgétaire de chaque projet (suivi du coût du projet et des charges afférentes).
Centraliser, maintenir et s’assurer de la mise à jour de toute la documentation nécessaire au suivi du projet :
➔ Documentation fonctionnelle ;
➔ Documentation technique, particulièrement les procédures d’exploitation ;
➔ Documentation contractuelle.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Direction métiers ;
- Service en charge des marchés publics ;
- Service en charge des infrastructures techniques ;
- Tout agent AFB.

Relations externes :
- Partenaires de l’AFB ;
- Prestataires.

Profil recherché
- Niveau Bac+3 dans le domaine informatique

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissance des systèmes d’information et des bases de données
- Culture générale informatique

Savoir-faire opérationnel :
- Piloter une activité ou un projet informatique ;
- Evaluer les enjeux ;
- Analyser un besoin ;
- Maîtriser les outils informatiques et bureautiques ;
- Rendre compte de l’avancement d’un projet informatique.

Savoir-être professionnel :
- Capacité d'analyse ;
- Sens de l’écoute et du service ;
- Autonomie et responsabilité ;
- Sens des relations humaines ;
- Sens de l’initiative.

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