
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  B 

Intitulé du poste :  Opérateur chargé de la lutte contre l’érismature rousse (F/H) 

Affectation :  
Direction générale déléguée Police Connaissance Expertise 
Direction de la Recherche et de l’Appui Scientifique – Unité Prédateurs, 
Animaux Déprédateurs et Exotiques – Equipe vertébrés exotiques envahissants 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du chargé de recherche « Anatidés Exotiques Envahissants », 
coordinateur du projet LIFE « oxyura against oxyura » 

Résidence administrative :  Nantes (44)  

Conditions d’emploi : 

Recrutement sur projet de 1 an (renouvelable jusqu’au terme du projet LIFE au 
31/12/2023) à pourvoir soit par un contractuel – rémunération selon expérience 
professionnelle comprise entre 1 565 € et 2 031 € bruts mensuels – soit par un 
fonctionnaire en détachement sur contrat 

 

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.). 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
Mettre en œuvre les activités programmées de prospection, d’élimination des oiseaux, d’amélioration des techniques 
de lutte, et de rapportage des missions dans le cadre du Plan National de Lutte contre l’érismature rousse mis en 
œuvre dans le cadre du LIFE « Oxyura against Oxyura ». 
 

Activités principales :  
Assurer la prospection - Améliorer la détection des oiseaux  

- Mettre en œuvre la prospection des plans d’eau en France, mais majoritairement en Bretagne et Pays de la 
Loire en lien avec les services départementaux ; 

- Assurer le rapportage régulier au coordinateur du projet pour une bonne prise en compte de l’effort de 
prospection ; 



 

 

- Assurer un contact régulier avec les opérateurs de terrain (naturalistes, chasseurs, gestionnaires) ainsi que les 
propriétaires fonciers concernés. 

Assurer le tir de destruction d’érismatures rousses  
- Assurer une réaction rapide d’intervention suivant une procédure établie avec les agents des services 

départementaux de l’établissement ; 
- Intervenir dans les meilleures conditions pour maximiser l’efficacité et la sécurité de tous et éviter au maximum 

les dérangements des autres espèces sauvages ; 
- Venir en soutien technique et humain auprès des autres services départementaux de l’établissement sur ces 

questions. 
 

Assister d’autres politiques de lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 

- Equipe Vertébrés Exotiques Envahissantes ; 
- Directions régionales et services départementaux de l’OFB sur toute la France. 

 
Relations externes : 

- Equipe de la réserve nationale du lac de Grand Lieu ; 
- Ornithologues ; 
- Chasseurs ; 
- Gestionnaires et propriétaires de plans d’eau. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Connaissances en ornithologie. 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Identifier les oiseaux d’eau dans des conditions météo variables ; 
- Suivre et organiser des approches coordonnées sur le terrain ; 
- Evaluer le risque pour déclencher un tir en sécurité ; 
- Manier des armes. 

 

Savoir-être professionnel : 
- Sens du travail en équipe ; 
- Observateur ; 
- Patient (oiseau rare donc majoritairement de la prospection) ; 
- Diplomate ; 
- Mobile (opérations sur plusieurs jours) ; 
- Responsable (contexte de manipulation d’armes, conduite de bateau). 

 
CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 

 
- Permis B ; 
- Permis de chasser (souhaitable) ; 
- Permis bateau en eaux intérieures (optionnel). 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DRAS-ERISROUS-C à recrutement@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 07 février 2021. 
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