
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission usages en mer (H /F) 

Affectation :  Direction des Outre-mer  
Parc naturel marin de Mayotte et des Glorieuses 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du Chef de service ingénierie 

Résidence administrative :  Pamandzi (Mayotte)  

Conditions d’emploi : 
Contrat à durée déterminée de 6 mois à pourvoir par un contractuel – 
rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 051 € et 2 
994€ 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.). 
 
Les parcs naturels marins de Mayotte (PNMM) et des Glorieuses (PNMG) ont été créés respectivement par décrets 
n°2010-71 du 18 janvier 2010 et n°2012-245 du 22 février 2012. Englobant l’ensemble des eaux sous juridiction 
française autour de Mayotte et des Glorieuses, ces deux parcs contigus forment l’une des plus grandes aires marines 
protégées françaises, avec une superficie de plus de 112 000 km². Ils abritent une biodiversité d’une richesse 
exceptionnelle, exposée, à Mayotte, à des pressions anthropiques fortes dans le contexte d’explosion démographique 
et de développement socio-économique que connaît actuellement l’île, 101ème département français et 
prochainement région ultrapériphérique de l’Europe. Ces deux Parcs disposent d’une équipe technique commune, 
organisée en deux services, opérations et ingénierie. Le service ingénierie est en charge du montage de projets 
d’acquisition de connaissance, d’accompagnement des activités, de sensibilisation et de protection du milieu marin. 
 
Description du poste : 
Le chargé de mission « usages en mer » est en charge au sein du service ingénierie de mettre en place les mesures 
prévues au plan de gestion pour les domaines de la pêche maritime professionnelle et de loisir, de l’aquaculture et des 
activités de tourisme. Il apporte son expertise sur ces thématiques à la production des avis du Parc et à l’élaboration 



 

 

des plans et programmes concernant le milieu marin (Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Document Stratégique de 
Bassin Maritime…). 
Mission :  
L’essentiel de ses missions visent à accompagner le développement durable des activités sur le milieu marin. Il 
travaillera pour cela en lien étroit avec les organisations de professionnels et les associations d’usagers de loisirs pour 
définir des actions pertinentes et cohérentes avec le plan de gestion du Parc. 
Il interviendra notamment sur certains projets en cours :  
- mise-en en place et gestion d’un parc de DCP ancrés ; 
- rapportage des données de pêche collectées par les agents du Parc en charge du suivi des pêches ; 
- suivi de l’état des stocks de poissons pélagiques dans le parc marin, suivi des travaux du comité scientifique de la 
CTOI et des accords de pêche impactant le parc marin ; 
-coordination du suivi des ressources halieutiques in situ par technique vidéo ; 
-appui à la chargée de mission « activités traditionnelles » pour le suivi de la pêche à pied et la mise en place de zones 
de fermeture temporaire de pêche à pied ; 
-animation du label « High Quality Whale Watching » pour les opérateurs de découverte du milieu marin ; 
-étude de la fréquentation des dispositifs d’amarrage et de leur impact sur le milieu marin. 
 
Il sera également potentiellement amené à travailler sur de nouveaux projets : 
-préfiguration d’un comité régional des pêches à Mayotte ; 
-expérimentation d’un système de licences pour les sorties de découverte du milieu marin ; 
-étude d’opportunité de la mise en place d’une charte de bonnes pratiques de plongée sous-marine ; 
-étude des activités de pêche de loisir en mer ; 
-accompagnement de la relance de la filière aquacole. 
 

Activités principales :  
 
-Représenter le Parc, organiser et participer à des groupes de travail et réunions sur les thématiques ciblées ; 
-Elaboration et gestion des projets ; 
-Gestion budgétaire, suivi des marchés et des contrats avec les prestataires et partenaires ; 
-Elaboration des protocoles de suivi ou d’études, contribution à leur mise en œuvre et former des agents de terrain ; 
-Elaboration des notes de synthèse, expertise de documents (études d’impacts, plans et programmes) 
-Recherche et élaboration de demandes de financements. 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
-Encadrement fonctionnel de deux volontaires du service civique en appui sur les thématiques pêche / aquaculture et 
activités nautiques ; 
-Lien étroit avec l’ensemble des agents du Parc, et particulièrement les chargés de mission activités traditionnelles et 
système d’informations halieutiques ; 
-Participation aux réseaux thématiques de l’AFB 
 
Relations externes : 
-Instances de la pêche professionnelle et de l’aquaculture : CAPAM, syndicats et coopératives de pêche et 
d’aquaculture, services d’état (DMSOI, DEAL…), collectivités locales… 
-Professionnels des sorties découverte en mer, clubs de plongée ; 
-Associations d’usagers, usagers non-fédérés. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
-Diplôme Ingénieur agronome option halieutique ou équivalent ou diplôme de Master dans la gestion des activités ou la 
gestion de ressources en mer 
-Au moins une expérience professionnelle liée à l’accompagnement des acteurs économiques du milieu marin 

 
 
 
 



 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
-Activités en mer et leur structuration (filière et acteurs), notamment dans le domaine de la pêche 
professionnelle ; 
-Notions en écologie marine seraient un plus ; 
-Administrations publiques. 
 
Savoir-faire opérationnel : 
-Gérer des projets. 
 

Savoir-être professionnel : 
-Ecoute et respect des partenaires ; 
-Sens du compromis, recherche du consensus ; 
-Autonomie, rigueur, réactivité. 
 

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

référence PNMMG-CMUSAMER-C à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

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

 

mailto:recrutement@ofb.gouv.fr

