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 renouvelable
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chargé de mission auprès de l’agent comptable (h/f)

Affectation :

Agence comptable

Positionnement hiérarchique :

Sous la responsabilité de l’Agent comptable

Résidence administrative :

Vincennes (94)

Conditions d’emploi :

CDD de 4 mois renouvelable à compter du 01/09 ; 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
socio-économiques. 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.
Dans le cadre de la loi sur la biodiversité actuellement en cours d'examen par le Parlement, l'AFB doit
intégrer le futur Office Français de la Biodiversité (OFB) au 1er janvier 2020 (fusion avec l’ONCFS).
L'Agence Comptable est actuellement composée d'un agent comptable, d'un fondé de pouvoir et de 6
collaborateurs. Au 1er/01/2020 elle comptera 22 collaborateurs.
Le fondé de pouvoir part à la retraite et n’est pas remplacé dans le cadre de la réorganisation en cours.
Description du poste :
Mission :
Dans le cadre de la préparation de l'OFB, la fin d’exercice 2019 doit être assurée et la bascule
comptable doit être préparée au niveau des 2 établissements sur les aspects harmonisation des
nomenclatures, fiabilisation de l'actif, examen des comptes à reprendre, puis doit donner lieu à des
travaux d'intégration des comptes des 2 entités au 1er semestre 2020 avec vérification des pièces
justifiant les comptes repris et reprise de l’actif.
Le chargé de mission devra seconder l’agent comptable pour la clôture 2019, la préparation de la
bascule, assurer la supervision des travaux sur l'actif et préparer les écritures correspondantes ainsi
que celles d'intégration.
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Outils utilisés : Sirepa pour la comptabilité – Admilia pour la paie

Activités principales :
- Contrôle interne des opérations de paie, de dépense et de recettes 2019 de l’AFB ;
- Participation aux travaux de clôture et de préparation du compte financier ;
- Préparation des opérations de bascule en lien avec l’ONCFS ;
- Reprise des écritures et de l’actif en 2020.

Relations liées au poste
Relations internes :
- Services de l’ordonnateur.

Relations externes :
- Agence comptable et services ordonnateurs ONCFS.

Profil recherché
Bac+3 minimum.
Une expérience en agence comptable d'EPA ou en transfert d'activités est vivement souhaitée.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Connaissances approfondies des techniques et des règles de comptabilité générale et publique.

Savoir-faire opérationnel :
- Rendre compte à sa hiérarchie ;
- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques (SIREPA).

Savoir-être professionnel :
- Sens de l'organisation ;
- Méthode et rigueur ;
- Être force de proposition et d’accompagnement ;
- Qualités relationnelles, d'adaptabilité et de réactivité.

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence AC/CMAC/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 07 juillet 2019
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