
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission écosystèmes marins (h/f) 

Affectation :  
Direction générale adjointe Territoires et Outre-mer 
Direction des Outre-mer 
Service Appui aux acteurs et mobilisation des territoires 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du chef du service Appui aux acteurs et mobilisation des 
territoires 

Résidence administrative :  Vincennes (94) ou Pérols (34) 

Conditions d’emploi : 

Emploi permanent à pourvoir soit par : 
- un fonctionnaire : détachement ou PNA 
- un contractuel* : agent déjà titulaire d’un CDI de droit public (portabilité 
envisageable) ou en CDD de 3 ans 
*rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 235 € et 
3041 € bruts mensuels 

 
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). 
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.). 
 
Point focal de l’établissement en outremer, la Direction des Outre-mer met en œuvre le principe de subsidiarité dans 
l’animation, l’application des politiques et l’affectation des crédits d’interventions à l’outremer. Elle assure une 
représentation permanente locale avec des délégués territoriaux qui sont les points d’entrée unique et de 
représentation de l’OFB dans une zone géographique déterminée. Elle apporte aux services de l’État et aux 
collectivités territoriales une animation et une ingénierie locales. 
La Direction des Outre-mer est entre autres composée de : 2 Parcs Naturels Marins, 6 services départementaux, 5 
délégations territoriales (Guyane, Océan Indien, Antilles, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française), tous implantés 
localement. Elle comprend également des services centraux, principalement situés en région parisienne (Vincennes) et 
à Pérols. 
 
Description du poste : 



 

 

 

Mission :  
 
Pour le milieu marin en Outre-mer et en collaboration avec les autres services de la DOM et autres directions concernées 
: 
• Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de protection du milieu marin 
• Appuyer la mobilisation des acteurs sur les sujets marins en Outre-mer 
• Contribuer à la définition des besoins d’appui technique, de connaissances, de montée en compétences et 
formation 
• Piloter ou contribuer au montage et au suivi de projets et d’appels à projets (actions de mobilisation des acteurs, 
action de connaissance…). 
 
Activités principales :  
 

• Assurer une veille technique sur les écosystèmes ultramarins et les activités qui les impactent, et contribuer à 
l’amélioration des connaissances 

• Contribuer au montage et au suivi, voire piloter 

o Des programmes d’acquisition de connaissances scientifiques en Outre-mer 

o Des études méthodologiques ou techniques sur les écosystèmes marins tropicaux 

o Des diagnostics de pression/impact sur les milieux marins et écosystèmes côtiers 

 
• Réaliser des expertises ponctuelles, produire des documents techniques de référence, participer à 

l’organisation de séminaires, colloques pour notamment capitaliser la connaissance et diffuser les bonnes 
pratiques  

• Appuyer la mobilisation des acteurs pour la protection du milieu marin en Outre-mer : déclinaison de la SAP et 
de la SNB3, liens avec les ARB sur volet marin, suivi du volet marin des projets financés dans le cadre de l’AAP 
2018, AME,.. 

• Apporter un appui méthodologique et technique et relayer les informations pertinentes vers les gestionnaires 
d’AMP en particulier, suivi AMG/AMP Polynésie 

• Capitaliser et diffuser en interne les connaissances sur les écosystèmes marins tropicaux, leur évaluation et 
leur suivi 

• Participer aux réseaux thématiques mer  

 
Pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en outre-mer (dont création et gestion des aires 
marines protégées) 
 

• Apporter un appui technique aux Ministères (en charge de l’écologie principalement mais aussi en charge de 
l’outre-mer), aux services de l’Etat, et contribuer aux travaux communautaires et internationaux concernant la 
protection des espèces et habitats marins et notamment les récifs coralliens  

• Apporter un appui aux autres services de l’OFB et aux gestionnaires d’aires marines protégées pour la mise en 
œuvre des politiques publiques marines en Outre-mer 

• Contribuer à la réflexion stratégique et à la mise œuvre opérationnelle d’appels à projets pour les écosystèmes 
marins en outremer. 

  
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
- Tous les services de la DOM : délégués territoriaux ultramarins, service logistique et administratif, services 

connaissance, UTC et police de la DOM, les parcs naturels marins de Mayotte, Glorieuses, La Martinique, AGOA 
- Les Directions nationales de l’OFB et plus particulièrement, Délégation mer, la DGD PCE (DRAS, DSUED), la 

DGDMS    (DSAB,DAP,DAC). 
 
Relations externes : 



 

 

- MOM, MTES DEB. 
- DEAL ; ARB 
- Représentation de l’État dans les DROM et TOM; 
- Collectivités territoriales ; 
- Associations et fédérations ; 
- Parcs nationaux ; 
- Etablissements publics ; 
- Bureaux d’études. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- Connaissances spécifiques sur l’écologie et le fonctionnement des écosystèmes côtiers tropicaux 
- Connaissances concernant la gestion et la protection de ces écosystèmes 
- Connaissance des enjeux, des acteurs, de la répartition des compétences dans les territoires d’outre-mer 
- Connaissance des acteurs de la recherche en écologie marine tropicale en France et à l’international 
- Bonne connaissance des politiques publiques en matière de gestion et de protection du milieu marin. 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Piloter des projets complexes et multi-acteurs 
- Savoir s’adapter aux contraintes et spécificités de chaque territoire  
- Mobiliser des acteurs, des compétences internes inter directions ou externes, travailler en équipe 
- Assurer la maîtrise d’ouvrage de conventions et de marchés publics ;  
- Animer des groupes de travail et des réunions, animer des équipes projets 
- Bonne maîtrise de la langue anglaise 

 

Savoir-être professionnel : 
- Sens de l'intérêt général et des missions de l’Etablissement ; 
- Rigueur, discipline, adaptabilité au contexte ; 
- Autonomie ; 
- Esprit d’initiative ; 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité à travailler en transversalité, à distance, en décalage horaire. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
Expérience significative en ingénierie de projets en lien avec les milieux marins et écosystèmes côtiers tropicaux. 
Connaissance du fonctionnement institutionnel, des réseaux d’acteurs et des enjeux liés à la biodiversité dans les 
territoires d’Outre-mer. 
POS 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERE 
Plages horaires pouvant être ponctuellement étendues compte-tenu des décalages horaires plus particulièrement avec 
les TOM du Pacifique. 
E CANDIDATURE 

DEPOSER UNE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 

référence DOM-CMECOMA-F à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 6 décembre 2020. 
 

mailto:recrutement@ofb.gouv.fr

