
 

 

 

 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Office Français de la Biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 
Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission « Référentiels et expertise sur les habitats marins »  (h/f) 

Affectation :  
Direction Surveillance, évaluation, données/ Unité Mixte de Service Patrimoine 
Naturel 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité du chef d’équipe « Ecosystèmes et Réseaux » 

Résidence administrative :  Paris (75) Muséum National d’Histoire Naturelle, site du Jardin des plantes 

Conditions d’emploi : 
Emploi permanent à pourvoir à temps complet par un agent fonctionnaire ou non 
titulaire 

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 

Contexte : 
 
Au 1

er
 janvier 2020, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

deviendront l’Office français de la biodiversité, établissement public créé par disposition législative. 
Il sera composé de près de 2 800 agents répartis sur l’ensemble du territoire français en métropole et en outre-mer. 
 
Les missions confiées à ce nouvel établissement ont pour objectif général la surveillance, la préservation, la gestion et 
la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion de l’eau. 
 

L’Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (UMS PatriNat), co‐habilitée par le Muséum national d’Histoire naturelle 

(MNHN), l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a 
pour mission de produire une expertise scientifique et technique en faveur de la conservation de la biodiversité. Elle a 
pour objectif de fournir, en lien fort avec les activités de recherche, une expertise scientifique sur la biodiversité et 

géodiversité de France métropolitaine et ultra‐marine, sur les thématiques terrestres et marines, pour l’environnement 
passé et actuel. 
 
Dans le cadre du Système d’Information sur la Biodiversité (SIB) et du Système d'Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP), l’UMS Patrinat est en charge de la réalisation des référentiels nationaux sur la faune, la flore et la 
fonge (TAXREF) et sur les habitats naturels et semi-naturels (HABREF). Ces deux référentiels, disponibles sur l’INPN, 
concernent la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer et sont au cœur des enjeux de conservation de la 
biodiversité nationale. Ils permettent l’interopérabilité technique des systèmes d’information nationaux et territoriaux et 
la cohérence méthodologique et scientifique des programmes de connaissance et de conservation. 
 
Le référentiel HABREF comporte les typologies d’habitats terrestres et marins en usage dans les différents territoires 
français, préalable indispensable à toute politique publique de préservation des habitats, telle que la récente initiative 
en faveur d’arrêtés de protection des habitats naturels (APHN). L’élaboration ou la consolidation des typologies des 
habitats en outre-mer est également la première brique indispensable pour répondre aux ambitions de l’article 113 de 
la loi sur la reconquête de la biodiversité, dont l’ambition est de stopper la perte de biodiversité en outre-mer et 
préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique. 
 
 
Description du poste : 
 
Mission :  
 
Au sein de la cellule « Habitats » de l’équipe « Ecosystèmes et Réseaux », le titulaire du poste conduit des projets et 
réalise des expertises en propre sur les habitats marins, notamment sur les habitats marins d’outre-mer, pour lesquels 
il assure le rôle de référent de l’équipe. 
 
 
Activités principales :  



 

 

 

 
- Coordonner la production/consolidation de typologies ultramarines, en collaboration avec les experts scientifiques et 
les principaux acteurs nationaux ; 
- Développer le socle de connaissances concernant les habitats marins d’outre-mer (sensibilité, occurrence, liste 
rouge, patrimonialité, etc.), en lien étroit avec l’équipe « Directives Milieu Marin » de l’UMS ; 
- Appui à la rédaction des descriptifs des habitats marins d’Atlantique et à l’interprétation des HIC  en lien avec l’équipe 
DMM de PatriNat ; 
- Mettre à jour en continu le référentiel HABREF pour les habitats marins, y compris pour la métropole, gérer les 
correspondances entre typologies ; 
- Appuyer scientifiquement le Ministère, les Parcs Nationaux, les Parcs Naturels Marins d’outre-mer et les autres 
gestionnaires des milieux naturels marins, ainsi que les initiatives/programmes concernant les habitats (IFRECOR, 
APHN, plan d’actions récifs etc.) ; 
- Réaliser des expertises en propre, dans son domaine de compétences ; 
- Communiquer et valoriser sur la thématique « habitats marins », dont publications scientifiques ; 
- Contribuer à l’enrichissement de l’INPN. 
 
 

RELATIONS LIÉES AU POSTE 

Relations internes : 
- Ensemble des autres équipes de l’UMS PatriNat notamment Equipe « Directives Milieu Marin » ; 
- Service « Connaissance et gestion du milieu marin » de la Direction « Surveillance, évaluation, données » de l’OFB 
dont équipe Life Marha ; 
- Direction des outre-mer de l’OFB ; 
- Parcs naturels marins ; 
- Délégations de façade de l’OFB, UMR BOREA (MNHN). 
 

Relations externes : 
- Ministère de l’Ecologie ; 
- Laboratoires de recherche des principaux partenaires scientifiques (Ifremer, IRD, Universités, CNRS, etc.) ; 
- Ifrecor. 
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
- Niveau Bac+5 ou Bac +8 dans le domaine de la biologie ou l’écologie marine ;  
- Maîtriser la langue anglaise dans un contexte scientifique (lu, écrit, parlé) ; 

- Connaissances naturalistes avérées ; 

- Expérience dans le domaine de la mise en œuvre des politiques publiques et/ou dans la connaissance des 
écosystèmes ultra-marins appréciée. 

 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Connaissances : 

- En océanologie biologique, écologie, et conservation marine ; 

- En base de données, standardisation, diffusion de l’information scientifique ; 

- Des enjeux et problématiques de la conservation de la biodiversité ; 

- Des réglementations sur l’environnement marin et des conventions internationales ; 

- Du réseau d’acteurs (stations marines, laboratoires, universités, associations, bureaux d’études, etc.) et des 

institutions et services de l’Etat impliqués dans la gestion du milieu marin. 

 

Savoir-faire opérationnel : 

- Rédiger et présenter des rapports et des publications scientifiques ; 

- Animer des réunions/groupes de travail multi-acteurs ; 

- Maîtriser des outils informatiques de bureautique et de gestion de données ; 

- Consolider ses connaissances scientifiques et techniques de manière régulière. 

 



 

 

 

Savoir-être professionnel : 

- Forte capacité de travail en équipe, excellentes capacités relationnelles, écoute ; 

- Très organisé dans sa gestion quotidienne du temps de travail (priorisation, échéancier, respect des délais) ; 

- Rigoureux scientifiquement. 
 

 

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

référence DSUED/CMREFEXP/F à recrutement@ofbiodiversite.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 janvier 2020 
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