
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission prévention et lutte  contre les déchets plastiques – projet 
PPP (H /F) 

Affectation :  Direction Régionale de Bretagne 
Parc naturel marin d’Iroise 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du chargé de mission Qualité de l’eau, Aquaculture et Usages 
portuaires 

Résidence administrative :  Le Conquet (29)  

Conditions d’emploi : 
Recrutement sur projet de 3 ans -  à pourvoir soit par un contractuel – 
rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 051 € et 2 
994€ bruts mensuels -soit par un fonctionnaire en détachement sur contrat -  

 
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.). 
 
Le Parc naturel marin d’Iroise (PNMI),  géré par l’OFB, a été créé par le décret du 28 septembre 2007.  
Situé au large de la pointe du Finistère, le Parc naturel marin d’Iroise couvre une surface de 3500 km² entre le Nord de 
l’Ile d’Ouessant et le Sud de l’Ile de Sein, jusqu’à la limite des eaux territoriales.  
Comme tout parc naturel marin, il a pour objectif de contribuer à la connaissance et à la protection du milieu marin 
ainsi qu’au développement durable des activités. 
Le Parc est constitué d'une équipe de 26 personnes de l’Office français de la biodiversité. 
Le Parc naturel marin d’Iroise est l’un des partenaires du projet Preventing Plastic Pollution (PPP). Ce projet INTERREG 
MANCHE France - ANGLETERRE porte sur les pollutions plastiques en développant des approches tournées vers les 
bassins versants ruraux et côtiers.  
 
En travaillant avec les acteurs impliqués dans lutte antipollution et la sensibilisation  (écoles, collectivités locales, ONG, 
agriculture, industries maritimes, organisations des secteurs privés et publiques), ce projet devra permettre d’identifier 
et d’évaluer les sources et les quantités de rejets spécifiques de polluants plastiques. Des actions de prévention, de 
sensibilisation et d’intervention seront proposées et mises en œuvre pour éliminer ou réduire le flux de plastiques dans 



 

 

l'environnement. Un modèle pouvant être reproduit sur d’autres territoires sera élaboré pour intégrer les enjeux de la 
pollution par les plastiques. 
 
Le projet s’appuie sur 3 axes: 
- Connaitre et comprendre la pollution plastique dans 6 Bassins versants pilotes  
- Réduire et retirer les plastiques de l’environnement  
- Initier et accompagner un changement de comportement 
 
Description du poste : 
 
Mission :  
Le ou la chargé(e) de mission « Prévention et lutte contre les déchets plastiques » sera chargé(e) de la réussite du 
projet PPP sur son territoire, en lien avec l’équipe du Parc marin. 
Il s’agira en particulier de: 
-Compléter le dispositif de lutte contre les déchets plastiques sur l’interface terre-mer et les bassins versant du Parc, 
en particulier en baie de Douarnenez ; 
-Coordonner les aspects scientifiques et techniques du projet en contact direct avec les pouvoirs publics (communes, 
collectivités, région) et les acteurs locaux (activités économiques et notamment pêche, associations, entreprises 
locales…) ; 
- Poursuivre la mise en place des actions opérationnelles pour les déchets. 
 

Activités principales :  
-ANIMER ET ALIMENTER LES SUIVIS, LES ETUDES ET LE DEVELOPPEMENT DE CONNAISSANCE SUR LES 
SOURCES DE POLLUTION PLASTIQUE : 

- Réalisation et analyse de résultats des Suivis « OSPAR » sur 4 sites préconisés par la convention des mers 
régionales. 

- Participation au développement d’une application informatique d’identification et de  quantification des 
macrodéchets. 

- Etude de l’effet des microplastiques et des plastiques biosourcés sur les masses d’eaux. 
-ALIMENTER ET ANIMER LA CONCERTATION POUR REDUIRE LA POLLUTION LIEE AUX DECHETS 

- Animation territoriale des initiatives portées par le Parc sur les déchets plastiques. 
-ACCOMPAGNER LES ACTEURS LOCAUX POUR REDUIRE ET ENLEVER LES POLLUTIONS LIEES AUX 
PLASTIQUES  

- Mise en place d’aménagements/infrastructures en concertation avec les autorités locales et les ports pour 
collecter et traiter les déchets. 

- Financement et coordination d’opérations de dépollutions de zones difficiles d’accès (falaises, îlots, marais 
littoraux etc..). 

- Accompagnement des gestionnaires portuaires et des professionnels sur la fin de vie des embarcations et du 
matériel issus des activités maritimes. 

- ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER LES ACTEURS POUR PERMETTRE UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
- Accompagnement à la création et au développement de filières alternatives au plastique notamment dans la 

construction de matériel de pêche (matières biosourcées par exemple) et la construction de bateaux, 
- Sensibilisation de publics concernés par la question spécifique des macrodéchets et des alternatives au 

plastique  (lycées maritimes, pêcheurs professionnels, gestionnaires de port, grand public),  
- Création de supports de communication et de pédagogie spécifiques à destination d’acteurs locaux (panneaux, 

posters, livrets pédagogiques…) 
-COMMUNIQUER SUR LE PROJET PPP ; 
-SUIVRE LE BUDGET RELATIF AU PROJET EN LIEN AVEC L’ASSISTANTE DE GESTION. RECHERCHER DES 
RECETTES POUR LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROJETS ; 
-SUIVI ADMINISTRATIF ET SECRETARIAT DU PROJET.  
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 

- Directeur délégué ; 
- Chargés de mission ; 
- Agents de terrain. 



 

 

 
Relations externes : 

- Partenaires du projet PPP,  
- Services de l’Etat, collectivités territoriales,  
- Scientifiques,  
- Usagers,  
- Associations de plaisance et conseils portuaires. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Ingénieur environnement, technique ou généraliste niveau master 2 ou équivalent. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Connaissance en déchets et en usage portuaire et maritime ; 
- Animation territoriale ; 
- Gestion de projet complexe. 

 
Savoir-faire opérationnel : 

- Comprendre les compétences et le fonctionnement des administrations et des collectivités territoriales ; 
- Rédiger des documents de synthèse clairs et informatifs ; 
- Conduire des projets ; 
- Suivre un budget et faire du reporting financier ; 
- Maîtriser l’anglais. 

 

Savoir-être professionnel : 
- Sens du travail en équipe et de la concertation ; 
- Capacité d’organisation administrative ; 
- Capacités d’animation et de communication. 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

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

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 Février 2020 
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