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Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Agence française pour la biodiversité (AFB) 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Poste à pourvoir en CDD 
 

Classification :  Catégorie A 

Fonction :  
Chargé d’étude Stratégie RDI biodiversité dans les outre-mer 
(h/f) 

Affectation :  
Direction recherche, expertise et développement des compétences 
Département recherche, développement et innovation 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité de la cheffe de département 

Résidence administrative :  Vincennes (94) 

Conditions d’emploi : CDD de 3 mois renouvelable ; 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 la Transition écologique et solidaire 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. 
 
Le poste proposé est positionné au sein de la Direction de la recherche, de l’expertise et du 
développement des compétences (DREC) dans le Département Recherche, développement & 
innovation (DRDI). Il sera encadré par le chargé de mission biodiversité aquatique outre-mer. Il pourra 
être amené à travailler également avec les agents des quatre directions de l’AFB ayant des activités en 
lien avec la thématique de la mission.  
 
L’objectif du poste est de contribuer à construire le positionnement de l’Agence sur les thématiques de 
recherche opérationnelle à développer dans les outre-mer ; ces recherches doivent répondre aux 
besoins des acteurs impliqués dans les politiques visant la reconquête de la biodiversité. La feuille de 
route qui résultera de ce travail, viendra nourrir le futur contrat d’objectif de l’agence. 
 
Il est également nécessaire de mener la réflexion sur les besoins avec les partenaires externes de 
l’AFB, comme les correspondants du MTES, les gestionnaires et scientifiques des bassins ultramarins 
ou des parcs nationaux. 
 
 
 
 



 Page 2 sur 3 

 
Description du poste : 
 
 
Mission :  
 
Contribuer à la construction de la feuille de route pour la RDI dans les outre-mer en s’appuyant sur 
l’existant à l’agence, et sur la concertation avec les agents de l’AFB et les partenaires de l’agence ayant 
des besoins en ce domaine. 
 
Les domaines marins et aquatiques continentaux, en particulier sur la thématique de l’évaluation 
environnementale, étant déjà relativement bien couverts, une attention plus particulière sera portée aux 
enjeux suivants : connaissance et protection de la biodiversité terrestre, gestion intégrée des bassins 
versants (lien terre-mer), ingénierie de la restauration écologique, agroécologie, bioéconomie. 
 

Activités principales : 

• Faire un bilan des feuilles de route préexistantes dans les différents établissements constitutifs de 
l’AFB et des actions de recherche outre-mer menées par les différentes entités de l’AFB à travers des 
entretiens et la consultation de documents ; 

• Faire une restitution du travail réalisé à l’occasion d’une réunion à organiser ; présenter le bilan du 
travail réalisé autour de la feuille de route ; réaliser la synthèse des échanges ; 

• Approfondir la réflexion sur des cas concrets, autant que possible ; 

• Proposer un document synthétique rassemblant les axes de recherche à développer sur l’outre-mer et 
des pistes d’actions concrètes de recherche. 

 

Relations liées au poste 
 
Relations internes : 
- Chargés de mission du DRDI ; 
- Chefs de service et chargés de mission des autres entités concernées de l’AFB, notamment le centre 
de ressources outre-mer, l’UMS Patrinat, la délégation à l’outre-mer, les Antennes dans les outre-mer. 
 

Relations externes : 
- Etablissements rattachés Parc nationaux (PAG, PNG, PNR) ; 
- Offices de l’eau, Ministère chargé de l’écologie et services déconcentrés (DEAL) ; 
- Scientifiques outre-mer (membres du CS de l’AFB, GDR LIGA, UA, UMR entropie, etc.). 
 

Profil recherché 
 
- Niveau Bac +5 ; 
- Première expérience souhaitée sur la thématique et dans un domaine d’activité similaire. 
 

Compétences et qualités requises 
 
Connaissances :  
- Connaissances de base sur l’écologie et la biodiversité des milieux tropicaux, en particulier terrestres ;  
- Connaissances de base sur la réglementation et les politiques de biodiversité s’appliquant dans les 
outre-mer ; 
- Connaissance des acteurs de la gestion de la biodiversité et de la recherche en outre-mer ; 
- Connaissance approfondie dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : connaissance et protection 
de la biodiversité terrestre, gestion intégrée des bassins versants (lien terre-mer), ingénierie de la 
restauration écologique, agroécologie, bioéconomie. 

 
Savoir-faire opérationnel : 
- Capacité à intégrer des sujets variés et transversaux ; 
- Capacité à communiquer avec des partenaires internes et externes ; 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 
- Capacité à animer des réflexions collectives. 
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Savoir-être professionnel : 
- Esprit d’initiative, autonomie et curiosité ; 
- Bonne capacité à communiquer et à travailler en réseau ; 
- Disponibilité, sens de l’écoute et de la négociation ; 
- Facultés d’analyse, de synthèse ; 
- Aptitude rédactionnelle. 
 

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

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 août 2018  

mailto:recrutement@afbiodiversite.fr

