
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

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

 
Sujet du stage :  Elaboration de la stratégie de suivi de la mégafaune en mer (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, antennes 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 à la mise en œuvre des politiques publiques dédiées à la 
protection de la mer (dont les plans d’actions des DSF), gère des sites Natura 2000 en mer et apporte son soutien à 
l’ensemble des gestionnaires d’aires marines protégées.  
La mise en œuvre des politiques publiques en mer requiert une connaissance régulièrement mise à jour de la présence 
de la mégafaune marine sur la côte et au large (répartition, abondance, richesse spécifique, zones de densité maximale, 
zones fonctionnelles). Les suivis de l’avifaune en mer réalisés à ce jour, notamment en période internuptiale, nécessitent 
d’être renforcés. Sur la base de l’existant et des insuffisances identifiées, cette nouvelle stratégie de suivi de la 
mégafaune en mer, permettra une mise en cohérence des indicateurs à renseigner à différentes échelles spatio-
temporelles et sur différents groupes d’espèces, sur l’ensemble de la façade Manche Mer du Nord. 
 

Description du stage : 
 

Mission :  
L’objet du stage est de contribuer à la réalisation d’une stratégie de suivi de la mégafaune en Manche Mer du Nord. 
 

Activités principales : 
Au cours du stage, il s’agira de :  

- Poursuivre un état des lieux des suivis existants au niveau de la façade Manche Mer du Nord, 



 

 

- Identifier les lacunes et les suivis à construire à l’échelle de la façade pour répondre aux besoins de 
connaissances, de gestion des AMP et d’évaluation : du Bon Etat Ecologique (BEE), de la cohérence du réseau 
d’AMP, de l’efficacité de gestion des AMP (Tableau de bord) …, 

- Proposer une stratégie de mise en œuvre de ces suivis en précisant les modalités de chacun (échelle, objectifs, 
périodicité, maîtrise d’ouvrage, moyens techniques…). 

- Identifier des études R et D, en particulier, sur les méthodes d’analyse de données multi sources et multi 
méthodes. 

 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
Au sein de la Délégation de Façade Manche Mer du Nord, le stagiaire sera sous la responsabilité de la chargée de 
mission Patrimoine naturel : oiseaux et mammifères marins. Il sera également en contact avec les géomaticiens, les 
chargés de mission de la Délégation des façades Manche Mer du Nord et Atlantique, et avec les agents du Parc Naturel 
Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, en charge des thématiques Oiseaux, Mammifères marins. Le stagiaire 
sera également amené à contacter les membres des réseaux thématiques oiseaux et mammifères marins et les chargés 
de missions Oiseaux et Mammifères marins de l’OFB travaillant à l’échelle nationale. Il sera amené à travailler en relation 
avec les pilotes scientifiques des programmes de surveillance oiseaux et mammifères marins de la DCSMM. Il sera sous 
l’autorité du Directeur Délégué de la Façade MMN. 

 

Relations externes : 
ONG naturalistes  de la façade MMN, Groupe d’Intérêt Scientifique sur les Oiseaux Marins (GISOM), Observatoire 
PELAGIS (Unité Mixte de Service 3462 CNRS & Université de La Rochelle), scientifiques, et services de l’Etat en charge 
des politiques publiques concernant cette problématique. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 

- Connaissance de l’écosystème marin, de ses fonctionnalités et de sa gestion 
- Connaissance souhaitée des méthodes d’acquisitions de données sur les prédateurs supérieurs marins 
- Connaissance des outils de protection de la biodiversité, de la gestion d’aires protégées (DCSMM, Natura 2000 

…) 
- Connaissance en ornithologie et mammalogie marine 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 
- Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, diaporama) 
- La maitrise des logiciels d’analyses statistiques (R, RStudio) et des bases de données et SIG, seraient un plus 

 

Savoir-être professionnel : 
- Capacité d'analyse, d’esprit d'initiative 
- Pragmatisme, autonomie et rigueur 
- Aptitude au travail en équipe  
- Capacité d'écoute, d’échange, 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 : 

- Permis de conduire 
- Anglais : lecture de publications scientifiques / SUJETIONS PARTICULIERES 

 

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

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

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2021. 
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