Office français de la biodiversité

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Catégorie hiérarchique :

A

Intitulé du poste :

Chargé de mission auprès du Directeur Régional, responsable de la délégation
de bassin Adour Garonne (h/f)

Affectation :

Direction générale adjointe Territoires et Outre-Mer
Direction régionale Occitanie

Positionnement
hiérarchique :

Sous l’autorité du Directeur régionale

Résidence administrative :

Toulouse (31)

Conditions d’emploi :

Emploi permanent à pourvoir soit par :
- un fonctionnaire (détachement ou PNA) ou un agent déjà en CDI de droit
public (portabilité envisageable) ;
- en CDD de 3 ans (rémunération selon expérience professionnelle comprise
entre 2 235 € et 3 041 € bruts mensuels)

Contexte :

DESCRIPTION DES FONCTIONS

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 :
- Représentation de l’OFB au niveau du bassin Adour-Garonne
- Contribution à la planification des politiques de l’eau sur ce bassin
- Contribution à la mise en oeuvre et à la coordination des politiques de l’eau sur ce bassin
- Appui technique interne et externe au sein de l’unité Appui Technique du Service Police dans le domaine des milieux
aquatiques sur les thématiques gestion quantitative, hydrologie et hydromorphologie en veillant à la mise en œuvre de
la séquence « éviter, réduire, compenser » (mission à hauteur de 25 % de son temps environ, sur le versant Adour-

Garonne de la région Occitanie, en lien avec l’ingénieure chargée de cette mission sur le versant Rhône-Méditerranée de
la région Occitanie.
- Participation au CODIR élargi et au Comité Managérial Elargi de la DR Occitanie

Activités principales :
-

Représentation de l’OFB au niveau du bassin Adour-Garonne
o

Coordination technique des missions de l'OFB sur le bassin Adour Garonne

o

Organisation d’échanges réguliers avec les DR NA et AuRA

o

Représentation de l'OFB au sein des instances de bassin (Comité de Bassin, Commission Planification,
Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau, …)

o

Représentation de l’OFB au sein du STB (Secrétariat Technique de Bassin) et du GTP (Groupe Technique
Planification) Adour Garonne

-

Contribution à la planification des politiques de l’eau au niveau du bassin Adour-Garonne
o

Contribution au sein du STB aux travaux concernant la planification de la DCE (Etats des lieux, SDAGE,
Programme De Mesures, SAGE, ….)

-

o

Pilotage au sein du STB du volet « milieux aquatiques » de ces documents de planification

o

Contribution aux travaux du COGEPOMI, en lien avec la DR NA qui représente l’OFB

Contribution à la mise en oeuvre et à la coordination des politiques de l’eau au niveau du bassin Adour-Garonne
o

Représentation de l’OFB et contribution (au sein du STB et des GT dédiés) à l’élaboration et à la mise en
œuvre opérationnelle des actions relatives aux thématiques à enjeux, en s’appuyant et en mobilisant si
besoin des experts au sein de l’OFB (DR Occitanie ou DR NA) : politique apaisée de restauration de la
continuité écologique, zones humides, adaptation au changement climatique, promotion des solutions
fondées sur la nature, gestion quantitative, hydroélectricité, ….

o

Accompagnement, actualisation et valorisation des travaux à l’échelle du bassin : plans d'eau ; cours d’eaux
requalibrés, appel à projet sur la préservation des ZH en têtes de BV, ….

o

Contribution à la mise en œuvre de la politique « poissons migrateurs » en lien avec la DR NA qui en assure
le pilotage et la coordination pour l’OFB au niveau du bassin

-

Appui technique à la police administrative et à la mise en œuvre des politiques de l’eau sur le versant AdourGaronne de la région Occitanie
Expertiser les dossiers complexes et/ou à enjeux ou interdépartementaux (état initial, évaluation des incidences,
mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement) et rédiger les avis techniques
correspondants sur les thématiques gestion quantitative, hydrologie et hydromorphologie (plans d’eau, volumes
prélévables et révision Autorisation Unique de Prélèvement (AUP), DMB, DOE, débits réservés, …) ;

-

Valider, dans son domaine de compétence, avant leur mise à la signature, les avis techniques rédigés par les
techniciens de l’unité et les référents thématiques en SD ;

-

Apporter un appui technique aux services départementaux dans l’élaboration et la rédaction d’avis techniques sur
les dossiers locaux (barrages, vidanges, travaux, débits) ;

-

Saisir les avis techniques dans PATBIODIV ;

-

Evaluer/suivre la prise en compte des avis techniques par les services de l’Etat et contribuer à l’identification des
dossiers à cibler dans les plans de contrôle départementaux ;

-

Participer à l’accompagnement des maîtres d’ouvrages locaux pour la restauration et l'entretien des milieux ;

-

Accompagner les acteurs locaux dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
environnementales ; coordonner et apporter un appui aux services départementaux en la matière.

-

Relayer auprès de l’Unité Contrôle du Service Police les éléments de diagnostic technique en soutien à des actions
de police portées par l’OFB.

-

Représenter l’OFB dans divers GT régionaux dans son domaine de compétences, pour présenter et défendre les
positions de l’Etablissement et proposer des solutions techniques

-

Contribuer, au niveau régional, à l’animation interne (services départementaux) et externe (services de l’Etat et
établissements publics) de l’activité appui technique dans le domaine de la connaissance des milieux et de
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et de la production d’avis techniques (GRATOC,
sorties de terrain) ;

-

Représenter la DR Occitanie aux groupes nationaux suivants, avec son homologue, la chargée de mission sur le
versant Rhône Méditerranée de la région Occitanie : GTN Continuité Ecologique, GTN Hydroélectricité et GTN
Hydromorphologie ainsi qu’au Plan National Migrateurs Amphihalins.
Remarques importantes :

-

Cette activité devra se réaliser avec des échanges très réguliers avec son homologue, la chargée de mission sur le
versant Rhône Méditerranée de la région Occitanie, en vue de s’assurer de la nécessaire cohérence régionale.

-

Cette activité sera réalisée sous l’autorité fonctionnelle du chef de l’unité « appui technique » du service régional
police.

RELATIONS LIEES AU POSTE
Relations internes :
-

-

Réseau des ingénieurs et des techniciens OFB « appui technique – expertise »
Directions Métiers du siège national (Directions Police, connaissance et expertise)
Directions régionales du Bassin Adour Garonne
Services régionaux de la DR et du Bassin Adour Garonne
Services départementaux de la DR et du bassin Adour Garonne

Relations externes :
-

DREAL et DDT(M) du bassin Adour-Garonne

-

Agence de l’eau Adour-Garonne

-

Autres établissements publics, collectivités territoriales, chambres consulaires, associations

Connaissances :

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

-

Bonne connaissance des acteurs institutionnels de l’eau et de la biodiversité

-

Connaissance des hydrosystèmes et de l’écologie des milieux aquatiques

-

Connaissance des logiciels de gestion (formation, gestion, activité…)

Connaissance du droit de l’eau et de l’environnement

Savoir-faire opérationnel :
-

Conduire un projet et mobiliser une équipe projet

-

Travailler en réseau

-

Avoir une aptitude au pilotage stratégique

-

Négocier et s’adapter à différents publics

-

Maitriser les modes de communication

-

Animer une réunion

-

Travailler en équipe

-

Rendre compte de l’activité de la mission à sa hiérarchie

-

Rédiger des documents, notes, synthèses techniques

Savoir-être professionnel :
-

Forte capacité d’organisation et sens des priorités

-

Capacité à communiquer, créativité et esprit d’initiative

-

Forte réactivité

-

Sens des relations publiques et de la communication

-

Disponibilité et sens de l’écoute

-

Organisé, rigoureux, autonome

-

Qualités relationnelles

DEPOSER UNE CANDIDATURE
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la
référence DROCC-CMDIRREG-F à recrutement@ofb.gouv.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 févier 2020.

