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Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
Agence française pour la biodiversité (AFB) 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

A pourvoir par un fonctionnaire ou par un agent en CDI régi par le quasi-statut 
 

Classification :  Catégorie A 

Fonction :  Délégué(e) pour le sanctuaire Agoa (h/f) 

Affectation :  
Direction Parcs naturels marins, Parcs nationaux et Territoires  – 
Sanctuaire AGOA 

Positionnement hiérarchique : 
Sous la responsabilité du Directeur Parcs naturels marins, Parcs 
nationaux et Territoires 

Résidence administrative :  Fort de France (Martinique) 

Conditions d’emploi : Emploi permanent à pourvoir à temps complet 

 

Description de l’emploi 
 

Contexte : 
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1

er
 janvier 2017 est un établissement public du 

ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer qui exerce des missions d’appui à la mise en 
œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins.  
 
Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs 
socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en 
faveur de la biodiversité. 
 
Issue du regroupement de l'Agence des aires marines protégées, de l'Atelier technique des espaces 
naturels, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de Parcs nationaux de France, 
l’Agence française pour la biodiversité est composée de 1 200 agents répartis sur l’ensemble du 
territoire français en métropole et outre-mer. 
 
Les nombreuses missions confiées à l'Agence s'articulent, au plus près des territoires, au sein de 4 
directions métiers, d'une mission communication et d'un secrétariat général. 
 
 
Description du poste 
 
Mission :  
 
Le/la délégué(e) du sanctuaire AGOA est placée sous la responsabilité du directeur des parcs naturels 
marins , des parcs nationaux et des territoires de l’Agence française pour la biodiversité. Cet 
encadrement hiérarchique évoluera avec la création du parc naturel marin de la Martinique. Le/la 
délégué(e) du sanctuaire AGOA a pour principale mission la mise en œuvre des actions du plan de 
gestion, l’évaluation permanente des actions et le suivi des indicateurs. 

Activités principales : 

- Proposer les orientations stratégiques et piloter les actions à mener pour la mise en œuvre du premier 
plan de gestion ; organiser et piloter la production du second plan de gestion ; 

- Gérer et encadrer les agents dédiés au sanctuaire (recrutement, formation, évaluation ou notation) ; 
cela peut inclure le pilotage fonctionnel d’agents employés par d’autres structures dans le cadre de 
partenariats avec l’Agence ; 
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- Piloter le fonctionnement administratif et financier en assurant le lien avec les services administratifs 
du siège de l'Agence ; 

- Mettre en place et assurer le secrétariat des instances de gouvernance du sanctuaire (conseil de 
gestion,  bureau, commissions) ; 

- Assurer la représentation du sanctuaire auprès de l'ensemble des acteurs des Antilles françaises 
impliqués dans la gestion ou la conservation des mammifères marins (administrations, associations, 
socioprofessionnels, collectivités, gestionnaires d'aires marines protégées...) et développer les 
partenariats adéquats en tant que de besoin ; 

- Piloter les relations entre le sanctuaire et les acteurs des pays de la Caraïbe (gouvernements, 
scientifiques ou gestionnaires), en relation avec le CAR-SPAW (centre d'activité régional pour la mise 
en œuvre du protocole SPAW), et notamment les projets de jumelage et les actions conjointes en 
découlant ; 

- Rechercher les fonds financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions auprès des principaux 
bailleurs, et assurer le suivi des demandes de subvention ; 

- Piloter les actions de communication et de promotion au niveau régional, national et international afin 
d'assurer une bonne visibilité du sanctuaire et une bonne appropriation par les acteurs des territoires. 

 

Activités secondaires : 

Par ailleurs le/la délégué(e) du sanctuaire AGOA participe, à hauteur maximale de 20%, aux missions 
de l’antenne de l’Agence dans les Antilles françaises (basée en Martinique), mission secondaire qui 
pour l’amener à réaliser les activités suivantes : 

- Représentation de l'Agence dans les instances et réunions sur le milieu marin des Antilles françaises, 
voire dans les instances internationales ; 

- Animation du réseau des aires marines protégées des Antilles françaises ; 

- Pilotage d'actions de soutien aux gestionnaires ; 

- Pilotage ou suivi d'études ou travaux menés par l'Agence française pour la biodiversité. 

 

Le/la délégué(e) du sanctuaire AGOA devra apporter un appui au parc naturel marin de la Martinique 
en cours de création. Il/elle aura vocation à assister le directeur-délégué du parc sur la thématique 
mammifères marins et sera, lors de la création du parc naturel marin, placé sous l’autorité de celui-ci. 

Relations liées au poste 
Relations internes  
Les services de l'agence française pour la biodiversité 
Les services du parc national de la Guadeloupe 
 

Relations externes 
L'équipe du CAR-SPAW (centre d'activité régional pour la mise en œuvre du protocole SPAW) 
L'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion ou la conservation des mammifères marins sur les 4 
îles des Antilles françaises : administrations, associations, socioprofessionnels, collectivités, 
gestionnaires d'aires marines protégées, scientifiques... 
Les gouvernements, scientifiques et gestionnaires des pays de la Caraïbe. 
 

Profil recherché 
 
Fonctionnaire de catégorie A 
Le permis côtier voire hauturier serait apprécié 

Compétences et qualités requises 
 
Connaissances :  
- Problématiques de préservation de la biodiversité, et notamment des mammifères marins 
- Fonctionnement des administrations publiques 
- Gestion d’un espace protégé 
- Droit maritime 
- Antilles françaises ainsi que leur contexte géographique et culturel 
- Bonne maîtrise de l’anglais et si possible de l’espagnol 
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Savoir-faire opérationnel   
- Capacité d'encadrement et de travail en équipe 
- Compétences en administration générale et gestion budgétaire 
- Qualités relationnelles et aptitude à la concertation avec les acteurs de la mer 
- Capacités d'animation 
- Capacités rédactionnelles 

 
Savoir-être professionnel 
- Management d’équipe 
- Capacité à travailler en équipe 
- Animation et concertation d’acteurs 
- Sens de l’organisation  
- Rigueur et méthodologie 
- Réactivité 
 

Déposer une candidature 
 
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) 
sous la référence DPPT/AGOA/F par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19/10/2017  

mailto:recrutement@afbiodiversite.fr

