
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chef de projet naturefrance et eaufrance (H/F) 

Affectation :  
Direction générale déléguée Police Connaissance Expertise 
Direction Surveillance évaluation données – Service Système 
d’information, Outils, Analyses, Données – Unité Synthèses et observatoires 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du chef de l’unité Synthèses et observatoires 

Résidence administrative :  Vincennes 

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) 

 
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 direction Surveillance, évaluation, données, composée de 140 agents environ met en œuvre la politique de 
connaissance de l'état et du fonctionnement des écosystèmes pour l'établissement. Ses activités, articulées autour du  
cycle de la donnée, comprennent le diagnostic, l’évaluation et l’observation de l’état et du fonctionnement des milieux 
et des espèces, de l’impact des pressions, la collecte de l’information, la mise à disposition de l’information et la 
production de synthèses, l’animation d’observatoires, la mobilisation de données et de résultats de la recherche ainsi 
que l’expertise en appui à la décision publique à son contrôle et à l’évaluation de ses résultats. Elle coordonne les 
systèmes d'information nationaux sur l'eau, les milieux marins et la biodiversité. Elle anime les services territoriaux 
pour ce qui relève des opérations de connaissance de terrain et les appuie dans leurs missions de police et d'appui 
technique en mobilisant les données sur la biodiversité. Elle travaille en lien étroit avec la direction de la recherche et 
de l'appui scientifique. 
Le service «SI, outils, analyses, données » comprenant 28 agents est centré sur l’expertise de la donnée relative à la 
connaissance du fonctionnement et de l’état des milieux aquatiques, marins et terrestres ainsi que des pressions et 



 

 

impacts sur ces milieux. Il apporte, d’une part, un support métier auprès des agents principalement des deux directions 
connaissance de l’établissement sur toutes les phases du cycle de la donnée. Il assure également la coordination entre 
les systèmes d’informations sur l’eau, les milieux marins et sur la biodiversité. Il pilote, enfin, les projets transversaux à 
l’établissement qui sont l’Observatoire National de la Biodiversité et la transformation numérique comprenant le pôle 
d’innovation Inside. 
Au sein de ce service, l’unité « synthèses et observatoires » se place à l’interface entre la connaissance et la société, 
pour la valorisation des données sous diverses formes : indicateurs,  publications synthétiques, cartes, infographies, 
articles web, vidéos pédagogique, etc. , le but de l’unité est de « faire parler »  les données ; c’est-à-dire de toutes les 
données auxquelles nous avons accès,  extraire des faits, synthétiser des connaissances, les traduire en messages 
utiles à l’action pour la biodiversité, et faciliter la diffusion de ces messages auprès d’un large public. L’activité de 
l’unité s’articule autour de différents projets. Parmi ceux-ci, le pilotage de l’observatoire national de la biodiversité 
(ONB) et des deux portails web naturefrance.fr et eaufrance.fr, véritables « services publics d’information » sur la 
biodiversité et sur l’eau, sont particulièrement structurants pour l’unité. 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
Le chef de projet naturefrance et eaufrance pilote et administre les portails web du système d’information sur la 
biodiversité et du système d’information sur l’eau que sont naturefrance.fr et eaufrance.fr. Il en gère les projets de 
refonte depuis l’explicitation du besoin jusqu’à sa réalisation et pour ce faire il coordonne le travail de tous les acteurs 
du projet et veille au respect de la qualité, des délais et du budget. 
Il est responsable de l’animation des portails et de leur alimentation en matière de contenus, d’actualités, de 
publications. Il s’assure de la coordination des lignes éditoriales et des chartes graphiques des portails, y compris avec 
le portail milieumarinfrance. 
Il prend en charge la bonne diffusion numérique des synthèses et autres produits de valorisation des données sur l’eau 
et la biodiversité produits par le service et plus largement dans le cadre des SIB et SIE et veille au respect des 
standards de diffusion (opendata, contenus sémantiquement riches, RGPD) et travaille à l’optimisation de leur 
référencement. 
 

Activités principales :  
Gérer les projets de refonte de naturefrance.fr et eaufrance.fr :  
- Organiser l’expression des besoins concernant les V2 de naturefrance.fr et eaufrance.fr dans le cadre des 
groupes de travail SIE et SIB existants ou à redynamiser ; 
- Elaborer et suivre le planning et le budget dans le cadre de la programmation de l’établissement ; 
- Suivre la réalisation en lien avec le prestataire en charge de la conception et du développement ; 
- Coordonner le travail de l’équipe projet ; 
- Effectuer les tests des fonctionnalités ; 
- Organiser et participer à l’alimentation de nouveaux contenus ; 
- Procéder au déploiement des nouvelles fonctionnalités. 
 
Animer et alimenter les portails 
- Organiser une veille éditoriale, concevoir et mettre en ligne les actualités sur les deux portails, ainsi que les 
newsletters ; 
- Intégrer et indexer les publications ; 
- Réaliser des pages spécifiques selon les besoins ;  
- Concevoir et mettre en œuvre des évolutions mineures des portails ; 
- Prendre connaissance des messages reçus sur les adresses de contact et assurer la réponse de premier niveau ; 
- Suivre les retours et avis des utilisateurs, les synthétiser, en assurer un reporting. 
- Veiller à l’harmonisation visuelle et à la coordination éditoriale avec le portail milieumarinfrance  
 
Être garant de la bonne diffusion numérique des synthèses et autres projets de valorisation des données 
du service 
- Optimiser le référencement des sites ; 
- Assurer la conception technique et l’intégration des Dataviz produites par le service ; 



 

 

- Veiller au respect de hauts standards opensource (notamment contenus sémantiquement riches avec 
contextualisation RDF-A) ; 
- Être référent RGPD pour le service. 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
Direction Surveillance évaluation données : unité synthèse et observatoires, UMS PatriNat (programmes d’acquisition de 
connaissance, conception d’indicateurs, exploitation des données).  
Directions en charge de la communication et de la mobilisation citoyenne (mobilisation citoyenne, sciences 
participatives, communication digitale, PPCST). 
Relations externes : 
Prestataires informatiques, MNHN, DEB, SDES, agences de l’eau, plus généralement parties prenantes des SIB et SIE  
 

PROFIL RECHERCHE 
Formation supérieure  
Expérience en gestion de projet web, communication digitale et administration de CMS 
Intérêt pour les enjeux de protection de la biodiversité  
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- Maîtrise des technologies web : 

- outils de gestions de contenus (CMS Drupal 8) 
- ergonomie 
- référencement 
- réseaux sociaux 
- data visualisation 

-Connaissances de l’architecture technique des sites : 
- système de gestion de base de données 
- services web 
- hébergement/sécurité 

- Connaissance des grands concepts environnementaux et des grands enjeux en matière de protection de la 
biodiversité, des acteurs, des structures et de leur fonctionnement 
- Notions de communication écrite web 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Gérer des projets  
- Savoir rédiger 
- Maitriser les outils de mise en forme éditoriale  
- Rédiger des cahiers des charges 
 

Savoir-être professionnel : 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Sens du travail en équipe et de l‘écoute 
- Capacité d’initiative, d’analyse et de synthèse 
- Rigueur et organisation 
- Autonomie et force de proposition 
 

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

référence DSUED-CPNATUREAU-F à recrutement@ofb.gouv.fr 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er avril 2021. 
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