
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

CONTRAT D’INTERIM 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission « pilotage des appels à projets Ecophyto » (F/H) 

Affectation :  Direction acteurs et citoyens – Service usages et gestion de la biodiversité 

Positionnement 
hiérarchique : Sous la responsabilité du chef de service usages et gestion de la biodiversité 

Résidence administrative :  Vincennes (94) 

Conditions d’emploi : 
Contrat d’intérim d’une durée de 18 mois – Recrutement en CDI-intérimaire 
Rémunération comprise entre 13.52€/heure et 19.74€/heure bruts mensuels, 
selon expérience professionnelle 

 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 

Contexte : 
 
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 2019). 
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.). 
 
L’OFB est en charge du pilotage du volet national du programme de financement du plan Ecophyto qui vise à réduire 
l’usage des pesticides en France, à l’aide de la fraction de la redevance pour pollutions diffuses et en lien avec les 
ministères de l’agriculture et de l’écologie. L’OFB apporte un appui financier à des actions nationales, suite aux décisions 
de son conseil d’administration. Le plan Ecophyto prévoit que soient lancés chaque année des appels à projets nationaux 
pour soutenir des projets en faveur d'une forte réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et de la 
limitation des risques et des impacts qui y sont liés. 

 
Les activités du chargé de mission « pilotage des appels à projets Ecophyto » portés par l’OFB s’exercent au sein de la 
direction acteurs et citoyens (DAC), dans le service usages et gestion de la biodiversité (SUGB), sous la responsabilité 
directe du chef de service, en lien avec l’équipe chargée d’Ecophyto et des pollutions diffuses du SUGB d’une part et 
avec l’équipe chargée de la gestion administrative du programme Ecophyto. 
 
 
 



 

 

Description du poste : 
 

Mission principale :  
Le chargé de mission « pilotage des appels à projets Ecophyto » portés par l’OFB est responsable de la préparation et 
du pilotage de l’Appel à Projets National d’Ecophyto, lancé chaque année en un ou plusieurs volets, d’abord par Appel à 
manifestation d’intérêt puis par dépôt des projets finalisés.  
 
Mission secondaire :  
Le chargé de mission « pilotage des appels à projets Ecophyto » portés par l’OFB contribue également à faire évoluer le 
plan Ecophyto notamment en participant à l’élaboration d’une stratégie de valorisation et d’évaluation des projets 
financés, en lien avec le Programme d’intervention de l’Office. Il contribue à la rédaction des fiches bilan des actions 
phares du plan Ecophyto. Il participe à l’amélioration des procédures et de l’organisation de l’intervention de l’OFB dans 
le soutien financier apporté aux projets Ecophyto.  
Il apporte un appui aux activités de l’OFB en matière d’agro-écologie et pollutions diffuses, en lien avec les travaux 
Ecophyto.  

 
Activités principales :  

- Rédiger le cahier des charges de l’appel à projets, en lien avec les ministères co-pilotes ; 
- Construire, rédiger et animer la plateforme web dédiée à l’appel à projets ; 
- Répondre aux questions de fond des utilisateurs (porteurs de projet, administrations, communauté permanente) 

ou de questions liées à l’utilisation technique de la plateforme ; 
- Elaborer les documents d'évaluation des projets candidats, en lien avec l’équipe Ecophyto de l’OFB et les chargés 

de mission des ministères : calendrier, tableau, fiches… ; 
- Organiser l’évaluation des lettres d’intention et des projets par les référents thématiques des ministères et par 

des agents de l’OFB, chargement sur Alfresco, réalisation de tableaux de synthèse, animation des groupes de 
travail nécessaires, organisation et animation du séminaire d’échange entre porteurs de projets et du comité 
d’évaluation technique des projets, publication des résultats, etc. ; 

- Apporter son expertise à l’évaluation des projets ; 
- Faire le lien entre l’OFB et les lauréats pour le processus de conventionnement, en articulation avec le Pôle 

administratif et financier de l’OFB ; 
- Participer aux comités de suivi technique de certains projets dans son domaine d’expertise ; 
- Contribuer à la préparation des instances de décision de l’OFB pour les aides prévues dans le cadre du plan 

Ecophyto ; 
- Valoriser les projets soutenus dans le cadre de la communication interne et externe de l’établissement. ; 
- Contribuer à l’évaluation de l’impact des projets soutenus en matière de réduction des produits phyto-

pharmaceutiques. 
 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 

- DAC ; 
- Direction appui stratégie pour la biodiversité ; 
- Pôle administratif et financier ; 
- Direction générale déléguée police, connaissance et expertise ; 
- Direction stratégie d’intervention financière ; 
- Directions régionales de l’OFB. 

 
Relations externes : 

- DEB du MTE ; 
- DGAL du MAA ; 
- Porteurs de projets. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau bac + 5 souhaité spécialisé en agronomie / agroécologie / politiques publiques du développement durable  
 



 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 

- Politiques publiques de l’agriculture, de l’agroécologie et visant la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires ; 

- Compétences en agronomie et agro-écologie ; 
- Conduite et gestion de projet et d’appel à projets. 

 
Savoir-faire opérationnel : 

- Utilisation des outils informatiques courants ; 
- Animation de réunions ; 
- Dialoguer avec des experts, prendre en compte et synthétiser leurs avis ; 
- Rédiger et présenter les résultats de ses travaux sous des formes diverses adaptées à différents publics ; 
- Rapportage technique et financier. 

 
Savoir-être professionnel : 

- Rigueur et méthode, capacité d’anticipation, d’organisation et d’adaptation ; 
- Qualités relationnelles et de communication, sens du travail en équipe ; 
- Capacité d’écoute, d’animation, notamment au profit des bénéficiaires et des parties prenantes ; 
- Qualités d’expression écrite et orale ; 
- Autonomie dans le travail et capacité d’initiative. 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DAC-PAPECOPHYTO-I à recrutement@ofb.gouv.fr et francois.omnes@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 11 mai 2021. 
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