
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE STAGE DE M2 
A COMPTER DE MARS 2021 (6 MOIS) 

 

Sujet du stage :  
Réalisation d’un état des lieux du patrimoine naturel et des usages sur la 
partie maritime d’un site Natura 2000 : la ZSC estuaire de Seine. Identification 
des interactions avec les enjeux environnementaux (H/F) 

Affectation :  Direction générale adjointe Territoires et Outre-mer 
Direction Régionale Normandie – Délégation de Façade Manche Mer du Nord 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du directeur délégué de la façade maritime Manche Mer du Nord 

Lieu du stage :  Le Havre (76) 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

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, délégations de façade, parcs naturels marins, etc.). 
 
Les missions de la Délégation de façade Manche Mer du Nord couvrent la façade maritime qui s’étend de la baie du 
Mont-Saint Michel à la frontière belge. Le Délégation contribue aux politiques publiques dédiées à la protection de la 
mer (dont les plans d’actions des DSF), gère des sites Natura 2000 et apporte son soutien à l’ensemble des gestionnaires 
d’aires marines protégées.  
A ce titre elle vient en appui à la révision du Document d’Objectifs de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Estuaire 
de Seine » auprès du PNR Boucles de la Seine Normande, rédacteur du Docob, et de la Maison de l’Estuaire, animatrice 
du site. Elle est en charge du recueil et de la transmission des données contribuant à actualiser l’état des lieux du 
patrimoine naturel et des usages sur le site, et de la réalisation de l’analyse des risques de porter atteinte aux objectifs 
de conservation par la pêche professionnelle. 
 
Description du stage : 
 

Mission :  
L’objet du stage est de contribuer à l’actualisation de l’état des lieux du patrimoine naturel marin (habitats, mammifères 
marins et poissons amphihalins d’intérêt communautaire) dans le cadre de la révision du Document d’objectifs du site 
Natura 2000 « Estuaire de la Seine », et à l’identification des interactions entre enjeux environnementaux et usages. 
 
 



 

 

Activités principales :  
Actualisation de l’état des lieux du patrimoine naturel et des usages : 

- Recueil complémentaire des données existantes sur les habitats et espèces (mammifères marins, poissons 
amphihalins) d’intérêt communautaire et sur les activités présentes sur la partie marine du site (activités 
industrialo-portuaires, pêche professionnelle, activités récréatives …) ; 

- Analyse des données et de leur évolution depuis la date de validation du Docob (2006 et 2009) ; 
- Contribution à l’évaluation des niveaux d’enjeux et de l’état de conservation des habitats et espèces sur la base 

d’une méthodologie nationale ; 
- Contribution à la rédaction de l’état des lieux actualisé pour la partie marine du Docob. 

 
Analyse des interactions entre les habitats et espèces d’intérêt communautaire et les usages : 

- Réalisation de la matrice d’interactions entre les habitats et espèces et les usages ; 
- Contribution à la mise en œuvre de l’analyse des risques de porter atteinte aux objectifs de conservation du site 

par les activités de pêche professionnelle ; 
- Contribution à la proposition de mesures de gestion répondant aux risques modérés ou forts identifiés pour le 

couple habitats/pêche professionnelle et aux risques induits par les autres interactions négatives ; 
- Participation au démarrage de la phase de concertation avec les acteurs.  

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
Au sein de la Délégation de Façade Manche Mer du Nord, le stagiaire (h/f) sera sous la responsabilité de la chargée de 
mission Patrimoine naturel : Habitats marins et fonctionnalités, référente sur la partie orientale de la Baie de Seine, et 
en appui à la révision du Document d’Objectifs de la ZSC « Estuaire de Seine ». Il sera également en contact avec les 
chargés de mission de la Délégation de façade en charge des thématiques Mammifères marins, Pêche professionnelle, 
aquaculture et activités récréatives, et Activités industrielles et aménagements portuaires. Il sera sous l’autorité du 
Directeur Délégué de Façade MMMN. 
Il pourra également être en contact avec le service régional Police (thématique des poissons amphihalins) et le service 
départemental de Seine-Maritime de l’OFB. 

 
Relations externes : 
Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande qui est 
en charge de la rédaction du Document d’Objectifs dans le cadre de sa révision, et la Maison de l’Estuaire, structure en 
charge de l’animation de la ZSC Estuaire de Seine.  
DREAL Normandie, ONG, scientifiques, GIPSA, Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de 
Normandie, Grands Ports Maritimes, acteurs sportifs en mer, plaisanciers …). 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Connaissance de l’écosystème marin et/ou estuarien, de ses fonctionnalités et de sa gestion 
- Connaissance souhaitée des usages en mer et de leurs interactions avec les usages 
- Connaissance des outils de protection de la biodiversité, de la gestion d’aires protégées (Natura 2000, RNN…) 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 
- Dialogue, échanges 

 

Savoir-être professionnel : 
- Capacité de synthèse et rédactionnelle 
- Capacité d'analyse, esprit d'initiative 
- Pragmatisme, autonomie et rigueur 
- Aptitude au travail en équipe, capacité d'écoute et de réactivité 

 
Diplômes – Formation – Expérience : 

- Titulaire d’un diplôme bac+4 en écologie / environnement / gestion des ressources naturelles 
- Formation ou expérience spécifique ou spécialisation sur le milieu marin 



 

 

 
Autres : 

- Anglais : lecture de publications scientifiques 
- Bonne maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, diaporama) ; la maitrise des bases de 

données et SIG serait un plus 
 

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

référence DRNO-ELIDEEN-S à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 janvier 2021. 
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