Office français de la biodiversité

AVIS DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE
A COMPTER DU 01/03/2021
Sujet de la mission :

Mobilisation citoyenne - Océan indien

Affectation :

Direction générale adjointe territoires et outre-mer
Direction des Outre-mer
Délégation territoriale Océan indien

Positionnement
hiérarchique :

Sous l’autorité du Délégué territorial Océan indien

Lieu de la mission :

Saint-Denis (974)

Durée de la mission :

12 mois (renouvelables)

Contexte :

DESCRIPTION DES MISSIONS

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) ;
- pour l’outre-mer, une direction dédiée avec des délégations territoriales par bassin ultramarin ;
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services
départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.).

Description de la mission :
Le volontaire appuiera le délégué territorial Océan indien de l’OFB dans la mise en œuvre de la politique de l’OFB en
matière de partenariats, de mobilisation citoyenne et de communication sur les territoires français de l’Océan indien
(Mayotte, La Réunion, TAAF).

Activités principales :
Communication :
-

Participation à la définition d’une stratégie de communication de la délégation territoriale Océan indien, en
cohérence avec la Direction des Outre-mer, les autres délégations territoriales et la DICOM,
Mise en œuvre de cette stratégie et animation (dont préparation de CP, élaboration d’outils de
communication, veille médiatique et réseaux sociaux, organisation d’événementiel),
Travail en réseau avec les autres chargés de communication du territoire dont principalement Parcs et
Réserves naturelles de l’Océan indien),

Partenariats :
- Appui à la négociation des partenariats avec les acteurs de l’eau et de la nature du territoire
- Dont établissement et suivi des conventions de coopération entre l’OFB et les Préfets,
- Dont préfiguration et suivi des deux Agences régionales de la biodiversité.
Mobilisation citoyenne :
- Appui au suivi des aires éducatives et animation des deux groupes régionaux à créer (GRAE),
- Portage avec le volontaire « politique financière » des appels à projets de l’OFB,
- Appui à l’émergence des démarches Territoire Engagé pour la Nature et Entreprise Engagée pour la Nature,
- Interventions chez les scolaires, participation aux rassemblements permettant de présenter les missions de
l’OFB dans l’Océan indien.

RELATIONS LIEES AU POSTE

Relations internes :

Direction des outre-mer, UTC OI, Services Départementaux de police de Mayotte et La Réunion, Parc Naturel Marin de
Mayotte, Direction des Acteurs et des Citoyens, Direction de la Communication.

Relations externes :
Administrations, éducation nationale, Etablissements publics, associations, médias etc.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Connaissances :

- Compétences en matière de communication et de pédagogie,
- Connaissance de principaux enjeux sur l’eau et la biodiversité des territoires serait un plus,
- Connaissance générale du fonctionnement d’un établissement public, des administrations serait un plus,
- La maîtrise des langues régionales est un atout.

Savoir-faire opérationnel :
- Maitriser des techniques et outils de communication,
- Maitriser des techniques et outils de pédagogie,
- Capacité à animer.

Savoir-être professionnel :
- Aisance relationnelle,
- Sens de l’organisation et sens de l’initiative,
- Esprit tourné vers la coopération,
- Rigueur dans l’exécution des tâches,
- Loyauté et sens du service public,
- Ouverture d’esprit et bienveillance.

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES
- La personne évoluera au sein d’une représentation d’une cinquantaine de personnes réparties entre Mayotte et La
Réunion
- Déplacements envisagés entre les îles (fréquence à préciser)
- Matériel individuel : ordinateur, bureau, téléphone
- Matériel collectif : véhicules de service
- Horaires : 9:00-12:00 / 13:30 17:00 (aménageables au cas par cas)

DEPOSER UNE CANDIDATURE
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la
référence DOM-MOBCITOCIN-VSC à recrutement@ofb.gouv.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 février 2021.

