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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Poste à pourvoir en CDD remplacement de congé parental
Classification :

Catégorie A

Fonction :

Chef de projet fonctionnel Web (h/f)

Affectation :
Positionnement hiérarchique :

Direction de la Recherche, de l’Expertise et des Données – Département des
systèmes d’observation et de données
Sous la responsabilité du Chef de Service Connaissance et évaluation
environnementale

Résidence administrative :

Vincennes (94300)

Conditions d’emploi :

CDD en remplacement de congé parental ; à pourvoir à temps complet

Description de l’emploi
Contexte :
er
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1 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.
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.
Au sein de la Direction de la recherche, de l'expertise et de la donnée (DRED), le Département Systèmes
d’Observation et de la Donnée (DSOD) assure la coordination technique du Système d’information sur l’eau (SIE), du
Système d’information sur les milieux marins (SIMM) et du système d’information biodiversité (SIB) en lien avec les
différents acteurs du domaine de l’environnement. Il veille notamment à la diffusion des données et informations
produites au sein de ces différents systèmes d’information, à partir d’un ensemble de sites Internet.
Description du poste :
Mission :
Sous le pilotage du Chef de Service, le chef de projet fonctionnel web gère des projets de création ou de refonte de
sites internet relatifs à la diffusion de données ainsi que leur alimentation en matière de contenu, d’actualité, ….
Il coordonne le travail de tous les acteurs du projet et veille au respect de la qualité, des délais et du budget.
Activités principales :
Gestion du projet de refonte eaufrance et du site economie.eaufrance.fr :
Suivre la réalisation en lien avec le prestataire en charge de la conception et du développement
Elaborer et suivre le planning et le budget dans le cadre de la programmation de l’établissement
Coordonner le travail de l’équipe
Effectuer les tests des fonctionnalités du nouveau portail
Organiser et participer à l’alimentation de nouveaux contenus
Procéder au déploiement du projet
Gestion du projet de refonte NatureFrance :
Finaliser l’expression de besoins
Suivre la réalisation en lien avec le prestataire en charge de la conception et du développement
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Elaborer et suivre le planning et le budget dans le cadre de la programmation de l’établissement
Assurer le lien avec la direction des systèmes d’information
Effectuer les tests des fonctionnalités du nouveau portail
Organiser et participer à l’alimentation de nouveaux contenus
Procéder au déploiement du projet
Alimentation et animation des sites EauFrance NatureFrance :
Mettre en ligne des actualités, des chiffres clefs, …
Mettre en ligne de nouveaux contenus, les faire valider,
Réaliser des pages spécifiques selon les besoins
Assurer le suivi des sites, la réponse de premier niveau des boites de contact, …

Relations liées au poste
Relations internes :
Chargés de mission thématiques du département système d’observation et données et de l’UMS Patrinat
(AFB/MNHN/CNRS)
Responsables des systèmes d’information fédérateurs au département des systèmes d’observation et de données à
l’UMS Patrinat
Chefs de projet de l’observatoire national de la biodiversité
Chefs de projet informatique

Relations externes :
Ministère, établissements publics partenaires, prestataires de services

Profil recherché
Master 2 ou ingénieur
Expérience en gestion de projet web

Compétences et qualités requises
Connaissances :
Maîtrise des technologies web :
- outils de gestions de contenus (CMS Drupal 8)
- ergonomie
- référencement
- réseaux sociaux
- data visualisation
Connaissances de l’architecture technique des sites :
- système de gestion de base de données
- services web
- hébergement/sécurité
Notions dans le domaine de l’environnement
Notions de base de la communication écrite web

Savoir-faire opérationnel :
Techniques de recueil, analyse, qualification des besoins
Rédaction de cahier des charges
Méthodes et techniques de conduite de projet

Savoir-être professionnel :
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur et organisation
Autonomie et force de proposition

Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sous la référence
DRED/DSOD/WEB/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée 27 septembre 2019
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