Office français de la biodiversité

AVIS D’APPRENTISSAGE
Sujet de l’apprentissage :

Réalisation de supports et outils de communication et pédagogiques

Affectation :

Direction générale déléguée ressources
Direction ressources humaines
Service formation

Positionnement
hiérarchique :

Sous l’autorité du Chef de service

Lieu de l’apprentissage :

Boves (80)

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) ;
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services
départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.).
La direction des ressources humaines et son service formation anime un réseau de formateurs afin de développer et
renforcer les compétences des professionnels de la biodiversité. L’animation de ce réseau vise à développer les
compétences pédagogiques et les outils qui y sont liés.
Dans cet objectif le service formation souhaite accueillir un(e) apprenti(e) ayant intégré une formation autour de la
communication graphique et ayant un fort potentiel sur les applications graphiques et les outils numériques.

Description de l’apprentissage :
Activités principales :
Auprès d’une cheffe de projet ingénierie pédagogique vous contribuerez à :
- A partir de demande de formateurs sous forme d’esquisses manuelles, ou de documents modèles, vous réaliserez la
mise en forme, mise ne page, créations graphiques (sur logiciel graphique) de différents types de documents : flyers,
schémas, posters… ; ces productions
seront ensuite soit imprimées en interne, soit fournies à un imprimeur ;
- Explorer et tester de nouveaux outils permettant la création de supports ou outils pédagogiques (outils auteurs, classes
virtuelles, visioconférence, serious game, social et digital learning, outils numériques d’animation et d’évaluation en
présentiel ou à distance) et assurer
une veille sur les nouvelles modalités pédagogiques à distance ;

- Apporter votre concours à d’autres projets d’information ou de sensibilisation à la biodiversité portés par d’autres
directions de l’établissement.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Savoir-faire opérationnel :
- Être force de proposition ;
- Travailler en équipe et en mode projet ;
- Faire preuve d’aisance relationnelle.

Savoir-être professionnel :
- Rigoureux ;
- Curieux ;
- Créatif ;
- Autonome.

Diplômes – Formation – Expérience :
- Licence ou master professionnel en communication, en sciences de l’éducation ou en ingénierie pédagogique et/ou
médiation scientifique centrés sur les outils graphiques, appétence pour le numérique et l’innovation digitale ;
- Expérience des outils de graphisme : suite ADOBE, ….
- Sensibilité ou formation environnementale et/ou scientifique.

DEPOSER UNE CANDIDATURE
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la
référence DRH-COMPEDA-A à recrutement@ofb.gouv.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 août 2020.

