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

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
A pourvoir par un fonctionnaire exclusivement ou pa r un agent titulaire d’un CDI régi par le quasi-

statut de certains établissements de l’environnemen t 

 

Classification :  Catégorie A/A+ 

Fonction :  Directeur de projet « Surveillance de la biodiversi té terrestre »  
(h/f) 

Affectation :  Direction de la Recherche, de l'Expertise et des Données /Unité 
Mixte de Service Patrinat 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité du directeur de l’UMS 

Résidence administrative :  Paris, MNHN, site du Jardin des plantes 

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

 

Description de l’emploi 
 

Contexte : 
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1er 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 direction communication et d'un secrétariat général. 
 
L’Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) est le centre d’expertise et de données sur 
la nature créé en 2017 entre l’AFB, le CNRS et le MNHN.  
 
Alors qu’elles sont largement cadrées sur les milieux marins et les milieux aquatiques par les directives 
européennes concernées, les modalités de mise en œuvre d’un réseau de surveillance des milieux 
terrestres restent à définir. Elles doivent s’appuyer à la fois sur la reconnaissance et le renforcement de 
suivis existants (suivis forestiers, suivis participatifs de communautés, suivi d’espèces emblématiques 
et d’espèces gibier, suivis de recherche sur zones restreintes…) mais aussi de nouveaux dispositifs. 
Cette surveillance doit tenir compte des exigences des textes européens (règlement EEE et directives 
Habitat-faune-flore – art. 11 et Oiseaux) mais aussi des besoins des politiques nationales et territoriales 
touchant la biodiversité. Elle doit également être en phase avec les attentes sociétales. Le but est de 
disposer de suivis robustes et à long terme (séries longues) sur les principaux écosystèmes terrestres, 
sur la majorité des habitats patrimoniaux (d’intérêt communautaire ou autres), sur les communautés 
d’espèces et les fonctions écologiques associées ainsi que pour certaines espèces à enjeux 
particuliers. L’objectif est de pouvoir produire et mettre à jour régulièrement des données sur les 
différents compartiments de la biodiversité afin d’élaborer et de renseigner des indicateurs simples et 
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fiables sur l’état de la biodiversité et de son évolution (fonction de suivi et de bilan), et dans la mesure 
du possible, de détecter précocement des évolutions peu perceptibles (fonction d’alerte. Par ailleurs, 
elle s’appuiera sur le recueil de données sur les pratiques (pressions, réponses) ou, le cas échéant, le 
croisement avec de telles données déjà existantes de manière à s’inscrire dans un cadre de suivi état-
pressions-réponses. 
Ce programme de surveillance est prévu dans le plan biodiversité (action 70) et figure parmi les 
objectifs opérationnels du contrat d’objectif de l’AFB (objectif 6.3). C’est un projet transversal sous la 
responsabilité de l’AFB dont la direction de projet est confiée à l’unité PatriNat. 
 
 
 
Description du poste : 
 
Mission :  
 
Le titulaire du poste a pour missions de piloter le projet de surveillance de la biodiversité terrestre 
française, dans ses dimensions stratégiques, techniques et organisationnelles. Il devra mettre en place 
les phases successives du projet : organisation de la gouvernance ; remise à plat des enjeux 
stratégiques et réglementaires ; bilan des dispositifs existants ; définition des objectifs prioritaires 
partagés ; définition des objectifs opérationnels a priori « faisables » et enfin mise en place des plan(s) 
d’action : R&D, définition précise des réseaux, scénarios de mise en œuvre par les différents 
opérateurs etc. Il devra accompagner l’émergence de cette surveillance auprès des acteurs de la 
connaissance de la biodiversité terrestre. 

 

Activités principales : 

Assurer l’animation générale du programme : 
- Organiser un comité de pilotage « stratégique », un comité utilisateur/usagers et animer des groupes 
thématiques ; 

- Animer un groupe projet interne à l’AFB ; 

- Animer un ensemble de chefs de projet et chargés de mission spécialisés dans des domaines 
particuliers de la surveillance des milieux terrestres (suivis des habitats de la directive Habitats, suivis 
des espèces à enjeux de conservation (DHFF/DO, PNA), suivi des espèces prélevées, suivis des sols, 
suivis de milieux particuliers, suivis des espèces et communautés d’espèces communes, suivis des 
EEE, …) et faire le lien avec les suivis de pressions pilotés par ailleurs. 
 
Mettre en place un tableau de bord et faire du « be nchmarking » : 
- Recueillir et formaliser les besoins en matière de suivi et d’indicateurs associés, faire du 
benchmarking sur l’organisation adoptée pour d’autres milieux (eaux et marin), sur les dispositifs 
d’autres pays et assurer une veille sur les sujets associés au « monitoring » (veille bibliographique, 
veille sur les projets de RDI) ; 

- Formaliser et tenir à jour un tableau de bord des programmes contribuant à la surveillance, analyser 
les lacunes au regard des besoins ; 

- Définir et faire partager les objectifs réalistes de la surveillance, les besoins de pérennisation de 
programmes de renforcement/évolution et les nouveaux programmes nécessaires. 
 
Garantir la faisabilité du projet (conception et mise en œuvre) y compris dans son volet partenarial : 
- Traduire l’ensemble dans un « schéma directeur de surveillance des milieux terrestres » (états des 
lieux, objectifs, moyens) ; 

- Suivre et orienter le financement des structures (y compris associatives) qui contribuent à la 
surveillance pour pérenniser les dispositifs et les faire évoluer (protocoles et/ou exploitation des 
données, indicateurs…) ; 

- Coordonner la mise en place et l’application de référentiels de méthodes et de protocoles pour la 
surveillance ; 

- Contribuer à la définition des actions portées par les agents de l’établissement en matière de 
surveillance de la biodiversité terrestre ; 

- Monter avec des partenaires internes et externes de nouveaux projets de RDI, pour développer et 
tester des protocoles, techniques innovantes et indicateurs pour compléter le dispositif (par exemple sur 
un suivi représentatif des grands écosystèmes) ; 

- Assurer la faisabilité économique et partenariale des nouveaux dispositifs. 
 
Prescrire les aspects SI/données : 
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- Prescrire la mise en place des outils de bancarisation et de gestion des données associés aux 
nouveaux dispositifs en mobilisant le plus possible les outils développés dans le cadre du SIB, du SINP 
et du PNDB et en les inscrivant dans l’architecture générale du SIB. 
 
S’agissant d’un projet complexe, les activités évolueront et se préciseront en fonction de l’avancée du 
projet. 

Relations liées au poste 
 
Relations internes : 
- Directions régionales de l’AFB ; 
- Équipes PatriNat ; 
- Différents départements de la Direction Appui aux Politiques et aux Acteurs (DAPA). 
 
Relations externes : 
- Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES, DREAL) ; 
- Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) ; 
- Ministère de l’Outre-mer ; 
- Établissements publics (ONCFS, IGN, ONF…) ; 
- Acteurs de la biodiversité et du SINP (réseau des CBN, sociétés savantes et associations 
natiralistes) ; 
- Équipes de recherche (IRSTEA, INRA, CEFE, Universités…) ; 
- Réseaux d’espaces protégées (Natura 2000, FCEN, RNF…). 
 

Profil recherché 
 
- Formation doctorale et/ou ingénieur avec une expérience approfondie (> 5 ans) sur des programmes 
de suivis, le traitement de données et la définition d’indicateurs de biodiversité ; 
- La connaissance de la biodiversité des DOM serait un atout. 
 

Compétences et qualités requises 
 
Connaissances :  
- Pratique des acteurs de la connaissance naturaliste (associations, sociétés savantes, institutionnels), 
des équipes de recherche en biodiversité et des acteurs à l’origine des pressions ; 
- Connaissances en écologie générale, sur un ou plusieurs écosystèmes terrestres et un ou plusieurs 
groupes fonctionnels d’espèces. 
 
Savoir-faire opérationnel :  
- Gérer un projet complexe et à animer un comité de pilotage ; 
- Travailler avec une équipe projet, sans relation hiérarchique directe ; 
- Formaliser les besoins ; 
- Chercher des informations, à synthétiser et à restituer pour différents publics ; 
- Monter des partenariats, financiers ou non ; 
- Évaluer la pertinence de programmes scientifiques au regard des besoins. 
 
Savoir-être professionnel : 
- Capacité d’écoute ; 
- Capacité de négociation ; 
- Capacité d'analyse ; 
- Force de conviction ; 
- Autonomie. 
 

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

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 février 2019   


