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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD de 3 ans éventuellement renouvelable ou en détachement sur contrat si
fonctionnaire
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chargé de mission MarHa, PNM du Bassin d’Arcachon (h/f)

Affectation :

Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité du chargé de mission Ecosystèmes marins

Résidence administrative :

Le Teich (33)

Conditions d’emploi :

CDD de 3 ans ou détachement sur contrat si fonctionnaire ; 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.
La direction de l’appui aux politiques publiques est en charge de la mise en œuvre de Natura 2000 en mer sous le
pilotage de la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère (DEB). Dans ce contexte, la DEB a chargé l’Agence
des Aires Marines Protégées, en 2015 de préparer un projet Life intégré nature sur le milieu marin. Une proposition
appelée « projet MarHa » (pour Marine Habitats) a ainsi été soumise à la Commission européenne le 24 avril 2017 et
acceptée en septembre 2017. Ce projet intégré vise à faire progresser la mise en œuvre du réseau Natura 2000 en
France métropolitaine et se concentrera exclusivement sur les habitats naturels marins listés dans cette directive.
Le projet MarHa aura une durée de huit ans (fin au 31/12/2025). Le présent poste est proposé pour une durée de trois
ans, renouvelable. Il est positionné au sein du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon, qui a pour mission la mise en
œuvre de certaines actions du projet MarHa. Le PNM du Bassin d’Arcachon a été créé en juin 2014 et a validé son
Plan de gestion en mai 2017. Ce dernier vaut document d’objectifs pour les sites Natura 2000 présents
majoritairement dans le périmètre du Parc marin, à savoir la ZSC FR7200679 : « Bassin d’Arcachon et Cap Ferret »,
et la ZPS FR7212018 : « Bassin d’Arcachon et Cap Ferret ».
Description du poste :
Mission :
Le chargé de mission participe à l’élaboration des actions du projet MarHa au sein du PNM du Bassin d’Arcachon en
lien avec le coordinateur national, les chargés de missions thématiques qui seront positionnés à Brest ainsi que les
autres chargés de mission recrutés au sein de l’Antenne Atlantique et des parcs naturels marins de la façade
(notamment Iroise et Estuaire de Gironde et Mer des Pertuis).
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Sous l’autorité du Chargé de mission « Ecosystèmes marins » du PNM du Bassin d’Arcachon, il travaille en lien étroit
avec les chargés de mission « Usages » et « Communication » pour mener à bien localement le projet MarHa.
• Il participera et contribuera à plusieurs actions du projet LIFE prévues, telles que :
(Contribution du Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon aux actions prévues au programme MarHa)
A1 : Caractériser et évaluer le dispositif actuel de gouvernance de Natura 2000 en mer, notamment son l’articulation
avec le Parc naturel marin (opérateur principal) et les autres gestionnaires de sites (RNNs, sites du Conservatoires du
Littoral, etc.) ;
A2 : Participer à la construction d’une stratégie d'évaluation des habitats marins ;
A3 : Participer à l’amélioration des connaissances sur les activités et les usagers en appui à la gestion, à l'évaluation
(notamment l’analyse « Risque pêche ») et à la communication ;
A4 : Participer à l’élaboration des plans de gestion de sites et des documents stratégiques par région
biogéographique ;
C1 : Faciliter la gouvernance des sites Natura 2000 à l’échelle de la façade, notamment par le retour d’expérience
local de l’articulation avec le Parc naturel marin ;
C3 : Contribuer à l’élaboration d’une « boîte à outils » interactive qui permettra de recueillir, regrouper et diffuser les
informations relatives aux habitats d’intérêt communautaire (cartographie, cahier des habitats, référentiels, Docob,
retours d’expérience des actions menées dans les sites Natura 2000, indicateurs d’évaluation de l’état de
conservation ou des effets sociaux ou économiques) ;
C4 : Etudier les effets des activités (interaction avec les habitats marins, seuils de tolérance vis-à-vis des effets
cumulés, etc.) sur les habitats marins, en collaboration avec les secteurs d’activités concernés. Le Bassin d’Arcachon
serait un « site atelier » pour l’impact de la turbidité et/ou de la contamination sur les herbiers de Zostères ;
C5 : Renforcer l'implication des secteurs d’activités, notamment par l’élaboration de documents de référence sur les
usages marins (chartes, tests de bonnes pratiques, etc.) ;
C7 : Contribuer à la restauration des habitats en continuant le travail réalisé en local sur le développement des
mouillages (de plaisance et pour le balisage) de moindre impact et sur l’enlèvement des macrodéchets ;
C9 : Sensibiliser les usagers des pressions de leur activité vis-à-vis des habitats d’intérêt communautaire.
• Le poste comprend également la participation aux actions ci-dessous :
- Evaluer l’état de conservation des habitats marins présents dans le Parc naturel marin du Bassin d’Arcachon et
l’efficacité des actions mises en œuvre ;
- Evaluer les effets sociaux économiques des actions du projet et leur acceptation par les publics concernés ;
- Communiquer sur le projet MarHa localement et relayer les informations locales au niveau national ;
- Favoriser la participation citoyenne notamment via la création et l’animation d’« Aires marines éducatives » et le
développement des actions de sciences participatives.

Activités principales :
- Participer aux actions du PNMBA, notamment en termes de montage et suivi de projets, animation de réseaux
d’acteurs et de communication (participation aux évènementiels du Parc, etc.) ;
- Organiser et animer des réunions avec les acteurs et rédaction des comptes-rendus de réunion ;
- Mettre en œuvre les méthodologies de l’évaluation de l’état de conservation pour les suivis des ZSC, en appui avec
le responsable scientifiques MarHa ;
- Elaborer des synthèses bibliographiques sur les habitats benthiques (indicateurs, fonctionnalité, aire de répartition,
surface) ;
- Participer aux rapports MarHa sur la mise en place des zones de protection forte (ZPF) : « cadrage national pour
l’installation de Zones de protection fortes dans les sites Natura 2000 » et « Mise en œuvre des ZPF » ;
- Participer aux évènements du projet MarHa ;
- Assurer le suivi administratif et financier des activités sous sa responsabilité, prévu par le projet MarHa.
- Participer aux réunions du réseau thématique habitats marins de l’AFB, aux réunions spécifiques au projet MARHA
et aux réunions de l’antenne Atlantique.

Relations liées au poste
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Relations internes :
- PNM du Bassin d’Arcachon ;
- Équipe du projet LIFE MARHA ;
- Équipe de l’Antenne Atlantique ;
- Direction Appui aux Politiques Publiques ;
- UMS Patrinat ;
- Direction recherche, expertise et du développement des compétences ;
- Autres PNM de la façade Atlantique.

Relations externes :
- Bénéficiaires du projet ;
- Laboratoires et universités ;
- Associations scientifiques et techniques travaillant sur les habitats marins ;
- Partenaires européens ;
- Collectivités territoriales ;
- Représentants des secteurs d’activités, dont le CRPMEM ;
- Membres du Conseil de gestion ;
- Services de l’Etat (DDTM, DREAL, DIRM, Préfecture) ;
- Autres acteurs institutionnels.

Profil recherché
- Niveau Bac + 5 ;
- Expérience souhaitée spécialisé en : milieu marin et notamment habitats marins, gestion d’aires marines protégées.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
• Connaissances des habitats benthiques marins ;
• Connaissance des usages en mer et de leurs interactions avec l’écosystème ;
• Connaissances des méthodes de suivis et traitement des données sur les espèces et les habitats ;
• Directives européennes et politiques publiques de protection du milieu marin ;
• Gestion du milieu marin et des aires marines protégées ;
• Connaissance des acteurs locaux ;
• Anglais.

Savoir-faire opérationnel :
• Travailler en équipe ;
• Animer, dialoguer ;
• Rédiger des rapports, des synthèses bibliographiques ;
• Vulgariser les connaissances scientifiques ;
• Communiquer ;
• Gérer des projet.

Savoir-être professionnel :
• Rigueur et organisation ;
• Qualités relationnelles et de communication ;
• Qualités rédactionnelles ;
• Capacité d’écoute et d’animation ;
• Qualités d’expression écrite et orale.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sous la référence
PNMBA/MARHA/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 juin 2019
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