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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 

Fonction :  Chargé de programmation et d’animation scientifique  (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 (http://www.patrinat.fr). 
 
Description du poste : 
 
Mission :  
 
Appuyer la direction de l’UMS PatriNat et assurer la synergie avec les tutelles du service, notamment 
l’AFB.  
• Appuyer l’administration générale de Patrinat  
• Coordonner la politique de valorisation de Patrinat   
• Assurer un appui à la mise en œuvre de projets 
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Activités principales : 
• Appuyer l’administration générale de Patrinat : 
- Participer à l’organisation et au suivi des instances de gouvernance, au montage et suivi de la 
programmation, et à la communication interne à Patrinat ; 
- Assurer une coordination fonctionnelle avec la mission partenariat/programmation de la Dred (budget 
en programmation et suivi de l’exécution, montage et suivi des partenariats portés par l’UMS, …) ; 
Participer aux réunions de la mission « Programmation et partenariats » de l’AFB/Dred et faire le lien 
avec le service support de la DGD REVE du MNHN  
- S’assurer du bon relai des informations concernant le secrétariat général et la communication interne 
AFB vers et depuis Patrinat et les services du MNHN ;  
 
• Coordonner et assurer la politique de valorisatio n de Patrinat : 
- Organiser, animer et suivre les projets de valorisation et de communication de PatriNat en synergie 
avec les services de communication des trois tutelles (séminaires scientifiques, communiqués de 
presse, conférences, valorisation de productions communes…)  
- Valoriser les travaux et les missions de l’unité (bilan d’activité, documentations, évènements, site 
web…) et appuyer la réalisation de supports scientifiques notamment en accompagnant les porteurs de 
projets de la conception à la diffusion (posters scientifiques, plaquettes, vidéos) 
- Être la personne référente sur l’organisation des ressources documentaires au sein de l’unité et le lien 
avec les tutelles sur ce sujet  
- Assurer un lien fonctionnel avec la mission valorisation-documentation de la Dred  pour assurer la 
cohérence sur les valorisations (papier et web) de la Dred et plus généralement la cohérence avec les 
politiques éditoriales et documentaires de l’AFB et la bonne coordination entre les évènements … 
- Participer au comité éditorial de la revue Espaces naturels (AFB) 
 
• Assurer un appui à la mise en œuvre de projets 
- Assurer le secrétariat de certaines instances scientifiques (SIB/INPN, surveillance,…) portés ou co-
portés par l’unité 
- Accompagner certains chefs de projets pour l’organisation de projets nécessitant une programmation 
complexe 
 
Cette liste d’activités n’est pas exhaustive. L’agent pourra réaliser d’autres tâches autour des actions de 
soutien transversal et direction de PatriNat 

Relations liées au poste 
 
Relations internes : 
- Directions de l’AFB ; 
- Équipes PatriNat ; 
- Différents départements de la Direction Appui aux Politiques et aux Acteurs (DAPA). 
- CNRS 
 
Relations externes : 
- Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES, DREAL) ; 
- Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) ; 
- partenaires de l’UMS 
 

Profil recherché 
 
- Double compétence scientifique et communication particulièrement appréciée 
- Expérience de la gestion de projet 
 

Compétences et qualités requises 
 
Connaissances :  
- Gestion de projets  
- Double compétence scientifique et communication 
- Gestion budgétaire, marché public… 
- Compétences en animation et en formation 
- Anglais (lu, parlé, écrit) 
 
Savoir-faire opérationnel :  
- Planifier un projet et rendre compte 
- Savoir parfaitement rédiger des textes techniques et synthétiques adaptés aux différents publics 
- Savoir animer et dynamiser une équipe pour des projets collectifs 
- Savoir conduire une réunion 
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- Savoir prioriser et être force de proposition 
- Utilisation de logiciels de mise en page, serait un atout (formation possible) 
 
Savoir-être professionnel : 
- Aptitude au travail en équipe 
- Autonomie dans l’action 
- Rigueur et curiosité scientifique 
- Sociable, Créatif 
 

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

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


