
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de la conception, du développement et de l'intégration d'applications 
(h/f) 

Affectation :  Direction générale déléguée ressources 
Direction des systèmes d’information 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du Chef de service projets, études et développements 

Résidence administrative :  Montpellier (34), Vincennes (94), Brest (29), Auffargis (78) 

Conditions d’emploi : 

Emploi permanent à pourvoir soit par : 
- un fonctionnaire : détachement ou PNA 
- un contractuel : agent déjà titulaire d’un CDI de droit public ou en CDD de 

3 ans (rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 
2 235 € et 3 041€ 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.). 
 
Au sein du Département des systèmes d’information, le service Projets, études et développement assure la maitrise 
d’ouvrage technique informatique en appui à la conduite de projets SI en interface avec les métiers et partenaires. Le 
service comprend 18 personnes chefs de projets ou développeurs et assurent le suivi d’une centaine d’applications 
dont la plupart sont en MCO.   
 
Description du poste : 
 

Mission :  
- Conception, développement et intégration d’applications ; 
- Conduite des projets informatiques ; 
 
 



 

 

Activités principales :  
Conception, développement et intégration d'applications : 
- Assurer la gestion de la mise en œuvre d’applications dans le cadre d’un portefeuille de projets ; 
- Modéliser des sites sous le cms Drupal avec écritures de modules PHP complémentaires et/ou intégrer les 
composants web nécessaires ; 
- Développer des outils pour des besoins spécifiques. 
 

Conduite de projets : 
- Planifier la réalisation du projet et l’utilisation des ressources ; 
- Définir et coordonner la mise en œuvre des aspects techniques du projet ; 
- Contribuer à l’instruction des dossiers d’arbitrages techniques ; 
- Contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement de la solution technique ; 
- Organiser les comités de suivi technique et participer aux comités de maîtrise d’ouvrage ; 
- Organiser le recours aux prestataires externes et conduire les appels d’offres techniques ; 
- Contribuer aux expertises techniques au niveau informatique et SIG (Systèmes d’Information Géographique). 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
- Direction Métiers ; 
- Tout agent OFB. 
 
Relations externes : 
- Opérateurs de l’OFB ; 
- Prestataires. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Fonctionnaire de catégorie A et justifiant de 5 ans d’expérience dans le développement Web et PHP ainsi qu’une 
connaissance en conduite de projets. 
Pour répondre à  la jeunesse et à l’ambition affichée de l’établissement, le candidat souhaité devra avoir le goût du défi 
et être autonome. Le candidat devra être source de propositions et être motivé.  
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- Connaissance des systèmes d’exploitation Linux (Red Hat, Debian) et Windows ; 
- Langages informatiques principalement Drupal, PHP, javascript ; 
- Bases de données. 
 
Savoir-faire opérationnel : 
- Piloter un projet, de son lancement à son déploiement généralisé ; 
- Savoir rendre compte du bon avancement des projets informatiques, selon les trois critères qualité, coût et délai ; 
- Maîtriser la conception, la modélisation et l’architecture des applications du système d’information ; 
- Maîtriser des outils logiciels de gestion de projet ; 
- Analyser ; 
- Négocier. 
 

Savoir-être professionnel : 
- Sens de l’écoute et du service ; 
- Autonomie et responsabilité ; 
- Rigueur et pragmatisme. 
 

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

référence DSI-DEVELOPPEUR-F à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

mailto:recrutement@ofb.gouv.fr


 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 avril 2020 
 

 


