
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

FICHE DE POSTE 
 
Catégorie hiérarchique :  A 
Intitulé du poste :  Chef de projet de l’observatoire national de la biodiversité (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 (94) 

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 
2 284 € 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 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. 
L’ONB est une initiative issue du Grenelle de l’environnement et le dispositif de suivi des effets de la stratégie nationale 
de la biodiversité et du plan biodiversité. De nature multi partenariale, il vise à rendre compte de l’état de la 
biodiversité, des pressions qui l’affectent et des réponses de la société, ainsi que de l’évolution de ces variables. Les 
informations mises à disposition sont notamment basées sur les nombreux indicateurs qui sont produits dans le cadre 
de différents groupes de travail. Le pilotage de l’ONB a été confié à l’agence française pour la biodiversité, intégrée 
depuis à l’office français de la biodiversité, en 2017. Depuis cette date, une stratégie d’actualisation est mise en œuvre 
pour l’adapter aux attentes d’un public large et en faire un projet transversal et structurant pour l’établissement. 
 
Description du poste :  
 
Missions :  
 

Le titulaire du poste a pour mission d’assurer le pilotage (technique et budgétaire) de l’ONB.  
Il veille à l’articulation avec d'autres travaux d'évaluation nationaux et internationaux dans le domaine de la biodiversité 
et participe, à travers les besoins de l’ONB, à la construction du système d’information de la biodiversité et de la stratégie 
d’acquisition de connaissances. 

 
Activités principales :  
Assurer le pilotage opérationnel de l’ONB : 

− Coordonner les acteurs impliqués pour la mise en œuvre opérationnelle de l’ONB et suivre l'avancement des 
groupes de travail thématiques (identification des questions évaluatives, élaboration et analyse critique des 
indicateurs, calcul des indicateurs, publications) 

− Accompagner les animateurs des groupes de travail thématiques (milieux humides, milieux marins et littoraux, 
milieux d’eaux douces, forêt, agriculture, nature et connaissance, économie, aménagement)  

− Co-piloter le comité éditorial de l’ONB (avec le Service de la donnée et des études statistiques du MTES)  
− Gérer la programmation financière pluriannuelle, mettre en place et piloter les conventions partenariales et 

marchés avec les acteurs de l'ONB et assurer le suivi budgétaire du projet ONB 
− Coordonner la publication sur le portail naturefrance.fr des indicateurs de l’ONB ; 
− Piloter l’élaboration des articles de contextualisation des indicateurs de l’ONB sur le portail naturefrance.fr ; 
− Piloter l’élaboration des publications de l’ONB (publications annuelles, thématiques, carte des pressions, 

newsletter).  

Veiller à l’articulation avec d'autres travaux d'évaluation de la biodiversité et participer à la construction du système 
d’information de la biodiversité et de la stratégie d’acquisition de connaissances : 

− Identifier, au travers des questionnements des groupes de travail de l’ONB, des besoins en données et ainsi 
contribuer à la conception de programmes d’acquisition de connaissances et à la mise en place du système 
d’information de la biodiversité, en relation avec les autres services de la direction et avec l’UMS PatriNat ; 

− Assurer une veille et le cas échéant apporter une contribution aux travaux sur les autres démarches d’évaluation, 
notamment de systèmes d’indicateurs à l’échelle nationale (EFESE, ONML, SNDD, indicateurs de richesse, etc.), 
européenne (SEBI) et internationale (Aichi, EBV), en relation avec le département en charge des stratégies 
nationales et européennes de l’OFB ; 

− Participer, au titre de l’ONB, aux activités du réseau national des observatoires territoriaux de la biodiversité. 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 



 

 

Relations internes :  
- Direction Surveillance évaluation données : unité synthèse et observatoires, directeur de projet des SI 

fédérateurs, chargés de mission des services d’information Eaufrance, MilieuxMarinsFrance, NatureFrance, 
chargés d’études pour l’ingénierie de données. 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). 

- Direction en charge des stratégies nationales et européennes (évaluation de l’action publique) 
- Direction en charge des parcs naturels marins, parcs nationaux et territoires (ARB/ORB) 
- Direction en charge de la recherche, de l’expertise et du développement des compétences 
- Département en charge des systèmes d’information. 

 
Relations externes : 

- Services du ministère de la transition écologique et solidaire : DEB, DHUP, CGDD (SEEIDD, SDES) 
- Opérateurs de l’ONB : MNHN, FRB, Cerema, IGN,  AgroParisTech, etc. 
- Acteurs de la Stratégie nationale pour la biodiversité, plus particulièrement organismes impliqués dans 

l'observation et l’évaluation de la biodiversité , dont les « têtes de réseaux » (FPNR, FCEN, RNF), les grandes 
associations de protection de la nature et d’éducation à l’environnement, le collectif national des sciences 
participatives en biodiversité, etc. 

- Statistique publique (SDES, SSP, INSEE etc.) 
 

PROFIL RECHERCHE 
- Formation supérieure pluridisciplinaire en écologie, politiques publiques et environnement (BAC +5 et plus) 
- Intérêt marqué pour les enjeux de protection de la biodiversité 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Solide connaissance des grands concepts environnementaux 
- Bonne connaissance des différents enjeux et mécanismes de la biodiversité, des acteurs, des structures et de 

leur fonctionnement 
- Connaissance des textes de référence nationaux, européens et internationaux sur la biodiversité et sur 

l’information environnementale 
- Connaissance des systèmes d’indicateurs environnementaux et des systèmes de données publiques 

 
Savoir-faire opérationnel : 

- Concevoir, organiser et conduire des projets multi-acteurs 
- Concerter avec les différents acteurs 
- Faire de la programmation budgétaire 
- Rédiger 

 
Savoir-être professionnel : 

- Sens du travail en équipe, de la concertation, de l‘écoute, de la pédagogie 
- Capacité à animer des réunions dans le cadre d’un large réseau d’acteurs 
- Esprit méthodique, capacités d’initiative et de synthèse 
- Bonnes qualités relationnelles face à l’enjeu du réseau multi-acteurs à animer 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

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

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1ER août 2020. 

 

 

mailto:recrutement@ofb.gouv.fr

