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

AVIS DE VACANCE DE POSTE
A pourvoir en CDD de 5 mois renouvelable
Classification :
Fonction :
Affectation :

Catégorie A
Chargé de mission Outre-Mer pour le Centre de ressources Te
Me um (h/f)
Direction recherche, expertise et développement des compétences Département Centre de Ressources

Positionnement hiérarchique :

Sous l’autorité du chef de département

Résidence administrative :

Montpellier (34)

Conditions d’emploi :

Emploi non permanent – accroissement temporaire d’activité

Description de l’emploi
Contexte :
L'Agence française pour la biodiversité (AFB) créée le 1er janvier 2017 est un établissement public du
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ( MTES) 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.
L’AFB est composée de 1300 agents répartis sur l’ensemble du territoire français en métropole et outremer. 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, de 10 Directions
régionales et leurs services départementaux, de 6 antennes de façade maritime, de 10 parcs naturels
marins et sanctuaire.
Le Département Centre de Ressources, au sein de la Direction de la Recherche, de l’Expertise et du
développement des Compétences (DREC) de l’AFB est chargé de la politique Centre de ressources
dont la finalité est d’animer des réseaux d’acteurs professionnels dans une thématique spécifique, de
favoriser le partage d’expérience, de produire des outils et ressources, dont la formation, pour leur
montée en compétence.
Parmi les 8 thématiques déployées par le département Centre de ressources, l’une est consacrée à
l’outre Mer, Te-Me um et fonctionne depuis plus de 8 ans.
Une réflexion doit s’engager d’ici la fin de l’année et courant 2018 :
• pour proposer de nouvelles orientations et réfléchir à l’évolution de Te Me um au cours des prochaines
années et ce en lien avec le COPIL Te Me Um, le GT Outremer AFB dans un contexte de préparation
du Contrat d’objectif et du projet d’établissement
• pour suivre les appels à micro-projets Te Me Um dont le calendrier est très serré (fin 2017 début 2018)
et faire le lien avec l’appel à projets Biodiversité Outremer porté par la DPPT
• pour conforter les partenariats existants (convention à établir ou à renouveler) avec les porteurs de
projets, les référents Te Me um, les compagnonnages et la formation,
• Pour assurer une mise à jour du site internet dédié.
La mise en place de cette mission représente un accroissement temporaire d’activité décrit dans cette
fiche de poste.
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Description du poste
Activités principales :
• Appui technique pour le cadrage des conventions à renouveler et à créer
• Appui sur offre de formation OM
• Appui au lancement et au suivi de l’Appel à micro-projets Te Me Um
• Appui sur la révision de la stratégie Te Me Um
• Mise à jour du site internet : affichage, publication de l’AAP et des manifestations d’intérêt,
actualisation des contenus, mise en ligne des offres de formation

Relations liées au poste
Relations internes
- Ensemble de la DREC de l'AFB (notamment missions Partenariat et Valorisation, DRDI, DPROF).
- Département Milieux Marins (au sein de la DAPP) de l'AFB.
- Département des Parcs (au sein de la DPNMPNT) de l'AFB.
- DICOMOB et DSI
- Correspondants internes Outre Mer, notamment Délégué à l’Outre Mer et membres du groupe de
travail interne OM

Relations externes
- Acteurs en lien avec la mise en œuvre des politiques publiques liées à la préservation des milieux
marins ou de la biodiversité d’outre-mer (institutionnels, collectivités, gestionnaires, etc.).
- Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ( MTES), de l’OM et services déconcentrés.
- Experts scientifiques, techniques et juridiques dans le domaine des milieux marins ou de la
biodiversité d’outre-mer.
- Acteurs socio-économiques concernés.
- Autres établissements en charge de formation maritime ou à destination d'agents travaillant sur les
milieux marins.

Profil recherché
Niveau BAC+5 ou équivalent, dans les domaines de la protection de la biodiversité. Première
expérience souhaitée auprès des acteurs de la biodiversité marine et/ou ultramarine, dans l'animation
de réseau ou la coordination de projets impliquant de nombreux acteurs externes.

Compétences et qualités requises
Connaissances
Connaître les partenaires institutionnels, les réseaux, les enjeux et textes techniques, scientifiques ou
juridiques de référence sur les milieux marins et la biodiversité d’outre-mer.
Connaître les procédures de gestion de projet et d'équipe projet.
Connaître les règles de l'action publique et d'achat public.
Maîtriser les méthodes appropriées de l'ingénierie de formation et pédagogique.
Maîtriser les techniques d'animation
Maîtriser l’écriture pour le web .

Savoir-faire opérationnel
Savoir animer les échanges, l’information et la réflexion entre les différents acteurs.
Savoir organiser et animer un événement professionnel.
Savoir organiser, animer et accompagner un réseau d'acteurs variés.
Savoir travailler en mode projet.
Savoir utiliser des méthodes de communication, d'animation et d'ingénierie de formation et de
pédagogie adaptées au public concerné

Savoir-être professionnel
Forte capacité d’organisation et sens des priorités.
Capacité à communiquer, créativité et esprit d’initiative.
Capacités à créer du lien et à animer un réseau de partenaires.
Forte réactivité.
Disponibilité et sens de l’écoute, de la négociation.
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Déposer une candidature
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation)
sous la référence DREC/TEMEUM/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 novembre 2017
Informations complémentaires possibles auprès de :
- Laure Vincent, chargée de mission Outre-mer, Département Centre de ressources,
au 04.67.03.30.19 ou laure.vincent@afbiodiversite.fr
- Odile Cruz, Chef du département Centre de Ressources de la DREC de l’AFB,
au 04.67.10.76.64 ou odile.cruz@afbiodiversite.fr
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