Ministère de la Transition écologique et solidaire
Office Français de la Biodiversité

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Catégorie hiérarchique :
Intitulé du poste :
Affectation :
Positionnement hiérarchique :
Résidence administrative :
Conditions d’emploi :

A
Ingénieur Appui Technique (h/f)
Direction Régionale Ile-de-France (DR IDF) - Service Police
Sous la responsabilité du chef de service police
Vincennes (94)
Emploi permanent à pourvoir à temps complet par un fonctionnaire exclusivement
ou par un agent titulaire d’un CDI régi par le quasi-statut de certains
établissements de l’environnement

DESCRIPTION DES FONCTIONS
Contexte :
er

Au 1 janvier 2020, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
deviendront l’Office français de la biodiversité, établissement public créé par disposition législative.
Il sera composé de près de 2 800 agents répartis sur l’ensemble du territoire français en métropole et en outre-mer.
Les missions confiées à ce nouvel établissement ont pour objectif général la surveillance, la préservation, la gestion et
la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion de l’eau.

Description du poste :
Mission :
- Apporter l’appui technique de l’établissement aux services de l’Etat et aux porteurs de projets sur les dossiers à
enjeux environnementaux ;
- Coordonner et apporter un appui aux services départementaux en la matière.

Activités principales :
 Assurer un appui technique à la police administrative :
- Rédiger et/ou contrôler les avis techniques au bénéfice de la police administrative sur des dossiers complexes et/ou à
forts enjeux et/ou interdépartementaux en proposant, le cas échéant des prescriptions opérationnelles et contrôlables ;
- Assurer l’animation des services départementaux sur la thématique des avis techniques : réunions d’échanges
régulières, information et formation des agents, capitalisation et diffusion de retours d’expériences, … ;
- Apporter un appui aux services départementaux sur l’élaboration et la rédaction d’avis techniques, dans un objectif de
pertinence des avis et de respect des procédures qualité prédéfinies (mobilisation des compétences, respect de la
doctrine ERC, harmonisation des rédactions, bancarisation…) ;
- Assurer l’appropriation des outils internes d’aide à l’analyse des dossiers et à la rédaction d’avis techniques (PatBiodiv, guides techniques, logiciels métiers,…) auprès des services de la direction régionale et de leurs partenaires ;
- Contribuer à conforter les relations avec les services chargés de police administrative ;
- Evaluer l’activité de production d’avis techniques de la direction régionale ;
- Suivre la prise en compte des avis techniques à enjeux dans les arrêtés préfectoraux .
 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes d’actions partenariaux :
- Représenter l’OFB aux comités de pilotage des études et des projets portés par les collectivités (EPTB, parcs

naturels régionaux, syndicats de rivière, etc.) en lien avec les services départementaux ;
- Contribuer à l’élaboration de stratégies de gestion (SDAGE, SAGE, PAOT, politique de restauration/protection des
poissons migrateurs) ; animer le cas échéant des groupes de travail thématiques.
 Contribuer à renforcer la capacité d’expertise de la direction régionale :
- Veiller à des échanges réguliers avec le service « production et valorisation de connaissances », avec la mission «
appui aux acteurs et mobilisation des territoires » et avec des acteurs externes notamment l’ARB IDF, à des fins de
cohérence des actions conduites ;
- Contribuer à la capitalisation et à la valorisation des expériences relatives à la production d’avis techniques en interne
à la direction ;
- Contribuer aux actions de contrôle (appui technique et juridique, contributions aux plans de contrôles
départementaux, …).

RELATIONS LIÉES AU POSTE
Relations internes :
- Direction générale ;
- Directions interrégionales et régionales ;
- Directions « métiers » et services rattachés ;
- Services interdépartementaux ;
- Réseaux des chefs de services, ingénieurs et techniciens « police ».

Relations externes :
- Services et opérateurs de l’Etat, Agences de l'eau, collectivités territoriales ;
- Chambres consulaires, associations, gestionnaires d’espaces protégées ;
- Acteurs économiques, bureaux d’études ;
- Agence régionale de la biodiversité Ile-de-France.

PROFIL RECHERCHÉ
- Niveau : Master 2, ingénieur ;
- Expérience appréciée en matière d’instruction des projets soumis à autorisation environnementale unique ou
déclaration « loi sur l’eau » (avis techniques) ;
- Expertise appréciée sur la séquence Eviter-Réduire-Compenser.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
Connaissances :
- Connaissance des acteurs institutionnels de la biodiversité ;
- Connaissance du domaine de la biodiversité ;
- Connaissance du droit de l’eau et de l’environnement.

Savoir-faire opérationnel :
- Conduire un projet et mobiliser une équipe projet ;
- Négocier et s’adapter à différents publics ;
- Maitriser les modes de communication, intervenir en réunion ;
- Argumenter et vulgariser des concepts et données scientifiques ;
- Utiliser le SIG et les bases de données.

Savoir-être professionnel :
- Forte capacité d’organisation et sens des priorités ;
- Capacité à communiquer et esprit d’initiative ;
- Forte réactivité ;

- Sens des relations publiques ;
- Disponibilité et sens de l’écoute ;
- Capacité à gérer des conflits.

DÉPOSER UNE CANDIDATURE
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la
référence DRIDF/APPTECH/F à recrutement@ofbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 octobre 2019

