
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  B 

Intitulé du poste :  Enquêteur dans le cadre du projet RESOBLO au Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (F/H) 

Affectation :  Direction régionale de Nouvelle-Aquitaine  
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du chargé de mission RESOBLO 

Résidence administrative :  Marennes (17)  

Conditions d’emploi : 

Recrutement sur projet de 3 mois 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 
Prise de fonction souhaitée le 15/06/2021 
2 postes ouverts 

 
DESCRIPTION DE LA MISSION 

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.).  
 
Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a été créé en 2015. Il dépend de l’Office 
français de la biodiversité. Il couvre 6 500 km² d’espace marin sur la façade atlantique, s’étend sur environ 1 000 km 
de côtes sur trois départements (Vendée, Charente-Maritime, Gironde) et borde 114 communes. Le Parc naturel marin 
présente un patrimoine naturel riche et diversifié. L’ensemble du périmètre est en site Natura 2000.  
 
L’offre de poste s’inscrit dans le cadre du projet RESOBLO qui vise à mettre en place un observatoire des activités de 
loisir sur le littoral et en mer dans 4 parcs naturels marins (des estuaires picards et de la mer d’Opale, de l’estuaire de la 
Gironde et de la mer des Pertuis, du bassin d’Arcachon, du cap Corse et de l’Agriate). Porté par le service d’appui aux 
aires protégées en gestion directe de l’OFB de la direction des aires protégées, ce projet s’inscrit dans le contexte d’un 
manque de connaissances sur les usages de loisirs dans les parcs naturels marin, notamment sur les activités autonomes 
et sur les nouvelles pratiques apparues ces dernières années. Il se décline en plusieurs actions d’observation des usagers 
de loisirs dans les quatre parcs naturels marin ayant pour but de caractériser spatialement et temporellement les 



 

 

activités, de comprendre les mécanismes de fréquentation, d’évaluer les pressions et de mieux connaitre les pratiques 
des usagers. 
 
Description du poste 
Mission 
Le travail à effectuer dans le cadre de ce contrat s’inscrit dans les actions du projet RESOBLO sur le territoire du Parc 
naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. La personne recrutée travaillera essentiellement sur 
l’action B4-1-EGMP du projet qui vise à recueillir des données concernant les pratiques des plaisanciers à partir d’une 
enquête de terrain à destination des usagers. Il sera en charge (avec son binôme) de mettre en œuvre sur le terrain la 
campagne d’enquêtes auprès des plaisanciers. 
 
Activités principales :  
L’enquêteur assurera en lien direct avec le chargé de mission du projet :  

- La passation des enquêtes auprès des plaisanciers en face à face ; 
- La distribution et le recueil d’enquêtes destinées à être remplies de manière auto-administrée dans des points 

relais (capitaineries de ports, magasins spécialisés) ; 
- La diffusion d’enquêtes par internet ; 
- La gestion des prêts de matériel GPS à des plaisanciers dans le cadre d’une campagne participative permettant 

de mieux comprendre les parcours des usagers ; 
- La saisie des données d’enquête dans un logiciel spécialisé ; 
- Plus ponctuellement la participation à des comptages de fréquentation en mer et sur le littoral et à la saisie des 

données dans des bases de données spatialisées. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
De formation universitaire en sciences sociales (géographie, sociologie) ou en écologie de niveau bac+4 minimum 
souhaité, vous avez des compétences dans la mise en œuvre d’enquêtes en sciences sociales. Vous êtes sensible aux 
enjeux de préservation de la nature et du milieu marin en particulier et avez des connaissances sur les activités de 
plaisance en mer. Vous avez le sens du contact avec le public et vous êtes motivé par le travail de terrain en extérieur. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Compétences techniques :  

- Connaissance et compétence concernant la diffusion d’enquêtes ; 
- Maîtrise de la suite Office ; 
- Connaissance d’un logiciel de traitement d’enquête ; 
- Des compétences de base du logiciel Qgis sont un plus. 

 
Savoir-faire opérationnel : 

- Travailler en équipe ; 
- Capacité de travail sur le terrain ; 
- Mettre en place et suivre des protocoles d’acquisition de données ; 
- Savoir rendre compte. 

 
Savoir-être professionnel : 

- Qualités relationnelles (bonne communication) ;  
- Qualités d’observation ; 
- Sens de l’organisation, rigueur, capacité d’adaptation ;  
- Autonomie et esprit d’initiative. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 

Permis B nécessaire 
 
Seront à disposition : 

- un poste informatique ; 
- du matériel technique nécessaire à la réalisation des missions. 



 

 

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

référence DRNA-RESOBLO-C à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

Pour tous renseignements, contact : Valentin Guyonnard, chargé de mission RESOBLO au Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis : 

valentin.guyonnard@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 mars 2021. 
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