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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chargé de mission aires éducatives (h/f)

Affectation :

Direction de la communication et de la mobilisation citoyenne /
Département mobilisation citoyenne

Positionnement hiérarchique :

Sous l’autorité du chef de département mobilisation citoyenne

Résidence administrative :

Brest (29)

Conditions d’emploi :

CDD

Description de l’emploi
Contexte :
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1er janvier 2017 est un établissement public du
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 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.
En matière d’espaces protégés, elle gère notamment les parcs naturels marins et le sanctuaire de
mammifères marins Agoa aux Antilles. Elle est opératrice et animatrice de sites Natura 2000 en mer.
Les parcs nationaux sont rattachés à l’Agence, des synergies fortes sont mises en place avec eux.
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 5
directions métiers et d'un secrétariat général.
Le poste est rattaché au service mobilisation citoyenne au sein de la Direction de la communication et
de la mobilisation citoyenne (DICOMOB). Il est sous l’autorité hiérarchique du chef de service, le
management fonctionnel est assuré par le chef de projet AME- ATE.
Description du poste :
Mission :
La mission consiste principalement à appuyer le développement des aires marines éducatives et aires
terrestres éducatives en métropole et dans les Outre-mer.
Elle a également pour but de renforcer le service mobilisation citoyenne et notamment à appuyer le
chargé de mission mobilisation citoyenne et EEDD, chef de projet AME-ATE.
Les Aires marines et terrestres éducatives permettent à des élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) de
s’approprier un petit bout de littoral, de zone humide, de forêt, de rivière, de parc urbain… avec leur
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enseignant et un acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement. C’est l’occasion de découvrir son
territoire et ses acteurs et souvent de faire des propositions aux élus dans le cadre d’un projet écocitoyen ou les élèves développent les compétences du programme scolaire (français, maths,
sciences…). Durant l’année, ils travailleront comme des petits gestionnaires en basant leurs réflexions
sur un état des lieux du patrimoine naturel et culturel de leur site.
La mise en œuvre de cette démarche donne lieu à l’obtention d’un label, délivré par les ministères de
l’environnement, de l’éducation nationale, des Outre-mer et de l’AFB.
Il y a aujourd’hui plus de 100 Aires marines éducatives et France métropolitaine et dans les Outre-mer
et la phase expérimentale des Aires terrestres éducatives vient de se terminer.
Caractéristiques premières d’une aire éducative:
•
Elle est un outil de contribution à la préservation de la biodiversité en formant des citoyens qui
seront acteurs de sa préservation. Ce dispositif permet de connecter les enfants avec la nature, de leur
faire connaitre et comprendre les enjeux de sa préservation dans un dispositif qui initie aux principes de
la démocratie.
•
La création d’une aire éducative s’inscrit pleinement dans les dimensions pédagogiques et
civiques de l’enseignement scolaire, en s’inscrivant dans une démarche de projet qui permet d’aborder
la transmission de connaissances et de compétences par la conjugaison de l’expérience vécue et de la
théorie. L’aire éducative est un support particulièrement efficace pour les démarches pédagogiques
transversales.
•
Renforcer les synergies entre la communauté éducative et les différents acteurs et usagers
pour favoriser la connaissance et la préservation des milieux et de la culture.

Activités principales :
Mission principale du ou de la chargé(e) de mission:
Appui à la mission AME et dans une moindre mesure ATE.
Mise à jour du livret d’accompagnement AME:
Etude du livret actuel et mise développement d’une nouvelle version en lien avec le chef de projet et le
prestataire en charge de l’animation de la communauté collaborative.
Suivi des projets et animation du réseau collaboratif :
Suivi des nouvelles inscriptions et renouvellement des projets aires marines éducatives. Contact des
porteurs de projet afin d’identifier les besoins.
Proposera des initiatives pour améliorer le dispositif.
Participation à l’animation du réseau collaboratif AME en lien avec le prestataire.
Organisation et animation de réunions de formation/information en régions en lien avec l’éducation
nationale.
Suivi de la plateforme web:
Lancer et suivre le développement de la plateforme WEB nationale AME-ATE à l’aide du cahier des
charges déjà réalisé par un prestataire AMO (Inscription des porteurs de projet, informations et outils,
réseau collaboratif, labélisation des projets).
Piloter le prestataire développeur pour la réalisation de la plateforme et s’assurer du transfert de la base
de données nationale existante à la plateforme nouvellement créée.
S’assurer que la plateforme répond aux besoins des utilisateurs porteurs de projet tout au long de son
développement.
S’assurer que la plateforme répond aux besoins des acteurs territoriaux qui instruisent t suivent les
dossiers et les accompagner dans l’utilisation de la nouvelle plateforme.
De manière générale :
Faire le lien avec les services informatiques (DSI) et communication digitale et le département
centre de
ressources de l’AFB pour le développement des plateformes et pour leur insertion dans l’écosystème
web de l’AFB.
Faire le lien avec le comité de pilotage national du projet (MTES, Ministère de l’Education Nationale,
Ministère des Outre-mer, AFB).
Le chargé de mission contribue à la dynamique générale du département.
NB : Le poste nécessite de nombreux déplacements.

Relations liées au poste
Page 2 sur 3

Relations internes :
- Le chargé de mission mobilisation citoyenne et EEDD en charge du programme AME et ATE.
- tous agents des Direction appui aux politiques publiques, Direction recherche, expertise et
développement des compétences, Direction Parcs naturels marins, parcs nationaux et Territoires,
Direction de la communication et mobilisation citoyenne.

Relations externes :
- Membres du comité de pilotage du projet (MTES/DEB, ministère des outre-mer, ministère de
l’Education nationale)
- Parties prenantes : Référents AME : associations ; collectivités ; inspections d’académies ;
gestionnaires d’aires protégées, etc.
- Prestataire chargé animation de la communauté collaborative
- Prestataire graphique

Profil recherché
- Niveau : Bac+5
- Première expérience souhaitée dans l’animation de réseaux d’acteurs dans le domaine de
développement durable et/ou de l’éducation à l’environnement.

Compétences et qualités requises
Connaissances :
- Enjeux de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.
- Connaissance des collectivités et des entreprises, de leurs compétences et actions en matière
de biodiversité.
- Connaissances des grands principes de l’éducation à l’environnement.

Savoir-faire opérationnel :
- Pilotage de projet, de réunions
- Rédaction et suivi de commandes publiques
- Expérience d’animation de réseaux collaboratifs
- Cibler des besoins utilisateurs et proposer des solutions pour y répondre
- Communiquer à l’écrit et à l’oral de manière claire et percutante
- Rédiger des comptes rendus, des synthèses, des analyses, guides méthodologiques

Savoir-être professionnel :
- Rigueur et organisation
- Facilité dans la prise de contact
- Capacités de rédaction
- Sens de l’initiative
- Créativité/innovation

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DICOMOB/CMATE/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2019
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