
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE  
 

Sujet de la mission :  Soutien à l’accompagnement des actions de préservation de la biodiversité en 
outre-mer 

Affectation :  Direction des Outre-mer 
Délégation Guyane 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du chargé de mission Outre-mer en charge du Centre de ressources 
Te Me Um/ Outremer 

Lieu de la mission :  Guyane (Cayenne ou alentours) à préciser 

Durée de la mission : 12 mois – à temps complet - éventuellement renouvelable 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

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.). 
 
Point focal de l’établissement en outremer, la Direction des Outre-mer met en œuvre le principe de subsidiarité dans 
l’animation, l’application des politiques et l’affectation des crédits d’interventions à l’outremer. Elle assure une 
représentation permanente locale avec des délégués territoriaux qui sont les points d’entrée unique et de 
représentation de l’OFB dans une zone géographique déterminée. Cette Direction est entre autre composée de : 2 
Parcs Naturels Marins, 6 services départementaux, 5 délégations territoriales (Guyane, Océan Indien, Antilles, Nouvelle 
Calédonie, Polynésie Française), tous implantés localement. Elle comprend également des services centraux, 
principalement situés en région parisienne. 
La Direction des outre-mer apporte aux services de l’État et aux collectivités territoriales une animation et une 
ingénierie locales notamment au travers de partenariats. 
 
Au sein de cette direction, le centre de ressources Te Me Um (pour Terres Mers et territoires Ultra Marins) est né en 
2008 pour répondre aux besoins d’appui et de développement des compétences des gestionnaires d’espaces naturels, 
acteurs de la biodiversité de l'Outre-mer français, aux fins de mutualiser leurs savoir-faire, expériences à travers une 
animation de réseau dédiée, un accompagnement technique et la production/capitalisation de ressources techniques et 
scientifiques. 
Il assure depuis fin 2019, plus de 40 partenariats en faveur de la préservation de la biodiversité et des paysages.  
 



 

 

 
Description de la mission : 
L’animation de Te Me Um et son action pour la mobilisation des acteurs dans les territoires d’Outremer nécessite d’être 
renforcées dans le nouveau contexte OFB, en appui à la coordinatrice du Centre de Ressource outremer/ Te Me Um 
travaillant à temps partiel (50%). C’est dans ce contexte que s’inscrit la perspective de recrutement d’un ou d’une 
volontaire en service civique dont les missions seraient d’appuyer depuis la Guyane, la coordinatrice. 
 
Activités principales :  
  

• Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages par le suivi de la réalisation et la valorisation 
des opérations portées par les partenaires Te Me Um 

• Assurer le lien entre les unités connaissances Guyane / Antilles, le délégué territorial et les porteurs de projets 
locaux.  

• Participer aux actions de collecte de données en soutien aux Unités Connaissances 
 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
- Tous les services de la DOM  
- Toutes les directions métiers OFB dans leurs composantes OM au sein des Directions Générales Déléguées 
Ressources, Mobilisation de la société, Police Connaissance et Expertises  
- Délégué Mer 
- Direction de la communication 
- Correspondants internes outre-mer, notamment les délégations territoriales, et services départementaux  
 
Relations externes : 
- Acteurs en lien avec la mise en œuvre des politiques publiques liées à la préservation des milieux marins ou de la 
biodiversité d’outre-mer (institutionnels, collectivités, gestionnaires, etc.). 
- Experts scientifiques, techniques et juridiques dans le domaine des milieux marins ou de la biodiversité d’outre-mer. 
- Acteurs socio-économiques concernés. 
- Autres établissements en charge de formation à destination d'agents travaillant sur les milieux naturels ultra-marins. 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- Connaître les partenaires institutionnels, les réseaux, les enjeux et textes techniques, scientifiques ou juridiques de 
référence sur les milieux marins et la biodiversité d’outre-mer. 
- Connaître les procédures de gestion de projet et d'équipe projet. 
- Maîtriser les techniques d'animation 
- Maîtriser l’écriture pour le web. 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Animer les échanges, l’information et la réflexion entre les différents acteurs. 
- Organiser, animer et accompagner un réseau d'acteurs variés. 
- Savoir travailler en mode projet. 
- Savoir utiliser des méthodes de communication, d'animation et d'ingénierie de formation et de pédagogie adaptées 
au public concerné. 
 

Savoir-être professionnel : 
- Capacité à communiquer, créativité et esprit d’initiative. 
- Capacités à créer du lien et à animer un réseau de partenaires. 
- Forte réactivité.  
 - Disponibilité et sens de l’écoute, de la négociation.  
 

Profil recherché : 



 

 

- Formation en environnement, gestion de projet, biodiversité terrestre, marine 
- Eventuelle expérience ultramarine 
 

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

référence SDGUY-PRESERVATION-VSC à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 août 2010 
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