
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de Mission Natura 2000 Estuaire de la Loire externe (H/F) 

Affectation :  Direction générale adjointe Territoires et Outre-mer 
Direction régionale Pays-de-la-Loire – Délégation de façade atlantique  

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du délégué de façade 

Résidence administrative :  Nantes (44)  

Conditions d’emploi : 
Recrutement sur projet de 12 mois à pourvoir soit par un fonctionnaire en 
détachement sur contrat, soit par un contractuel (rémunération selon 
expérience professionnelle, comprise entre 2 051 € et 3 114 € bruts mensuels 

 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 

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.). 
 

La délégation de façade atlantique participe aux politiques publiques dédiées à la protection de la mer, gère des sites 
Natura 2000 et apporte son soutien à l’ensemble des gestionnaires d’aires marines protégées sur son périmètre (de la 
baie du Mont-Saint Michel à la frontière espagnole).  
L’équipe de la délégation compte actuellement 11 agents permanents, ainsi que des agents sur contrats courts. 
Le poste créé contribue à la réalisation du document d’objectifs des sites Natura 2000 estuaire de la Loire externe 
(ZSC et ZPS) dans le cadre du projet BIOMEL financé par l’Union européenne via le fond FEDER. 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
Finalisation de la rédaction du docob des sites Natura 2000 estuaire de la Loire externe (ZSC et ZPS). 
 
 
 
 



 

 

Activités principales :  
Participation à l’élaboration du docob Estuaire de la Loire externe : 

- Il s’agit de contribuer à la finalisation de l’élaboration du Docob, particulièrement de la partie opérationnelle et 
de la partie mesure de gestion ; 

- Pour cela, le chargé de mission animera des groupes de travail dans le cadre de la concertation avec les 
acteurs socio-professionnels du territoire ; 

- De plus, il contribuera, de part ces travaux, à l’élaboration d’une méthode de travail en vue d’alimenter les 
mêmes démarches sur les autres sites de la façade. Pour cela il devra travailler en lien étroit avec les autres 
chargés de mission de la délégation de façade. 

 
Suivi administratif du projet 

- Le poste étend financé par des fonds européens, il s’agit de faire les remontées de dépenses correspondantes 
au service instructeur qu’est la région Pays-de-la-Loire. 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
 Equipe délégation de façade : délégué de façade, chargés de mission ; 
 Services administratif, juridique de l’OFB ; 
 Agents de l’OFB (parcs, autres délégations de façade) ; 
 Réseaux thématiques de son domaine. 

 
Relations externes : 

- Parties prenantes directement intéressées par le projet : services de l’État, autorités administratives, acteurs 
socio-professionnels, associations, collectivités, scientifiques. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 

- Connaissances écologiques et scientifiques du patrimoine naturel marin ; 
- Connaissance de la politique Natura 2000 et du contenu d’un docob ; 
- Connaissance des acteurs et usages maritimes ; 
- Connaissance des enjeux « oiseaux marins » souhaitée. 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Méthodique / organisé (rapportage européen) ; 
- Aptitude à la négociation ; 
- Sens de la communication orale et écrite ; 
- Synthétique. 

 

Savoir-être professionnel : 
- Capacité de travail en équipe ; 
- Adaptable ; 
- Rigoureux ; 
- Autonome. 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DRPDL-N2000ESTEX-C à recrutement@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 décembre 2020. 
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