Office français de la biodiversité

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Catégorie hiérarchique :

A

Intitulé du poste :

Chargé de mission CARI’MAM (h/f)

Affectation :

Direction générale déléguée territoire et outre-mer
Sanctuaire AGOA

Positionnement
hiérarchique :

Sous l’autorité du chef de projet Cari’Mam

Résidence administrative :

Trois-Ilets ou Fort-de-France (Martinique)

Conditions d’emploi :

Contrat à durée déterminée de 12 mois à pourvoir par un contractuel rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 051 € et
2 994€ bruts mensuels

Contexte :

DESCRIPTION DES FONCTIONS

L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la tutelle
des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. Il intègre
les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).
Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique
nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet).
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement,
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est organisé
de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois niveaux :
- une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et délégations
nationales) ;
- une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ;
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services
départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.).
Le Sanctuaire Agoa est une aire marine protégée gérée par l’OFB et définie au titre de la Convention de Carthagène. Il
couvre l’ensemble des eaux territoriales des Antilles françaises. Il a pour objectif de garantir un bon état de conservation
des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leurs habitats, des impacts négatifs directs ou indirects, avérés ou
potentiels, des activités humaines. Pour se faire, il repose sur 5 principes qui guident son action : protéger, connaître,
échanger, sensibiliser et coopérer.

Description du poste :
Mission :
L’OFB, via le Sanctuaire Agoa, a été retenue comme chef de file d’un projet de coopération interrégionale INTERREG
CARAIBES (Programme Opérationnel 2014-2020) intitulé CARI’MAM (Caribbean Marine Mammals Preservation
Network). Celui-ci vise la mise en réseaux des acteurs et aires marines protégées dédiés à la préservation des
mammifères marins de la Grande Caraïbe et au-delà. Il vise également le renforcement des compétences des
gestionnaires, le développement d’outils communs de gestion, d’évaluation, de sensibilisation et de communication ainsi

que l’accompagnement du développement d’une offre commerciale d’observation des cétacés (whale watching)
respectueuse des animaux et durable, à l’échelle de la Caraïbe.
Le projet est prévu sur 3 ans pour un montant estimé à près de 3 millions d’euros. La mission liée à cette fiche de poste
est de 12 mois pour accompagner l’équipe projet sur la dernière année.
Le candidat retenu sera chargé de faciliter le lancement, le suivi et la réception des dernières prestations du projet
(relevés scientifiques, bases de données, documents et produits de communication). Il assurera la valorisation des
différentes productions, via la communication nécessaire et la rédaction de documents ou guides de synthèses. Il
s’assurera que les différentes données recueillies durant le projet sont bien bancarisées.
Il appuiera le chef de projet dans l’organisation logistique des différentes rencontres, ateliers et de la conférence finale
du projet.
Il est placé sous l’autorité du chef de projet CARI’MAM. L’équipe projet CARI’MAM sera composée par ailleurs d’un
coordinateur administratif et financier à temps plein et d’autres postes contractuels selon les besoins du projet (VCS,
stagiaires ou autres).
Il travaillera en concertation avec les autres agents de l’OFB et plus particulièrement avec les agents du Parc naturel
marin de Martinique et du Sanctuaire Agoa, le CAR-SPAW (centre d’activité régionale pour la mise en œuvre du
protocole SPAW), la Réserve naturelle de Saint-Martin et la Réserve naturelle du Grand Connétable en Guyane, ces 3
dernières structures étant les 3 autres bénéficiaires du projet CARI’MAM que coordonne le Sanctuaire Agoa.

Activités principales :
Le chargé de mission contribuera :
- à la mise en réseau des acteurs dédiés à la préservation des mammifères marins de la grande Caraïbe ;
- au suivi des réalisations et livrables du projet ;
- à l’organisation des rencontres partenariales (logistique, déplacements, etc) ;
- à la mise en place de la collecte de données sur les mammifères marins et à leur bancarisation dans les
plateformes dédiées ;
- à l’organisation de formation des équipes techniques des territoires aux protocoles relatifs aux mammifères
marins (désenchevêtrement, échouages) et aux méthodes de suivis standardisés des cétacés (acoustique,
télémétrie, etc.) ;
- à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques entre les acteurs du projet et vers le grand public ;
- à la mise en œuvre opérationnelle du plan annuel de communication et de sensibilisation défini dans le cadre du
projet de coopération CARI’MAM dans la région des Caraïbes.

Relations internes :
-

RELATIONS LIEES AU POSTE

Équipe du sanctuaire Agoa.
Parc naturel marin de Martinique.
Direction des Outre-Mer (DOM) de l’OFB
Direction des aires protégées (DAP) – service d’appui aux aires protégées en gestion directe.
Direction de la Communication (DICOM)

Relations externes :
-

Gestionnaires d’aires marines protégées françaises
Gestionnaires d’aires marines protégées et partenaires des pays partenaires du projet
Organismes producteurs de données et de connaissances
Prestataires en charge des développements d’outils et de bases de données.

PROFIL RECHERCHE
-

Niveau bac +5 en environnement, biologie marine ou sensibilisation à l’environnement

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Connaissances :
-

Connaissance des Antilles françaises et autres pays de la Caraïbe ainsi que leur contexte géographique et culturel.
Conduite de projets scientifiques, de préférence relatifs aux espèces protégées et si possible mammifères marins;
Bonne maîtrise de l’anglais et si possible de l’espagnol
Connaissance des outils de communication, valorisation de résultats et sensibilisation du public
Problématiques de préservation de la biodiversité, et notamment des mammifères marins et si possible des outils
et méthodes de suivi associés
Outils de bases de données, de systèmes d’informations
Fonctionnement des administrations publiques et de préférence des règles de publicité dans le cadre des
financements européens.

Savoir-faire opérationnel :
-

Pilotage de projets (du cahier des charges à l’évaluation).
Analyse et interprétation de données.
Esprit de synthèse et bonne capacité de rédaction de documents
Animation de réunions et conduite de la concertation.
Capacité et goût pour le travail en équipe
Excellentes capacités d’expressions écrite et orale et de synthèse.

Savoir-être professionnel :
-

Travail en équipe.
Rigueur et méthodologie, sens de l’organisation
Réactivité
Qualités relationnelles et aisance en gestion des relations publiques.
Capacité de travail en équipe et en réseau, dans un environnement hiérarchique et fonctionnel.

DEPOSER UNE CANDIDATURE
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la
référence AGOA-CMCARIMAM-C à recrutement@ofb.gouv.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 juillet 2020.

