
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission « ressources-réseaux » solutions adaptations fondées sur 
la nature – Projet life intégré ARTISAN (H/F) 

Affectation :  Direction générale déléguée mobilisation de la société 
Direction Acteurs et Citoyens 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité la cheffe de l’équipe projet « Life intégré ARTISAN » 

Résidence administrative :  Vincennes (94) 

Conditions d’emploi : 
Recrutement sur projet, contrat de 3 ans à pourvoir soit par un contractuel – 
rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 051 € et 2 994 € 
bruts mensuels -soit par un fonctionnaire en détachement sur contrat. 

 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 

Contexte : 
 
L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la 
tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et restaurer la biodiversité. 
Il intègre les missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 
Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique 
nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires (inspecteurs de l’environnement, 
ingénieurs, vétérinaires, techniciens, personnels administratifs, etc.) réparties sur tout le territoire national. Il est 
organisé de façon matricielle pour prendre en compte tous les milieux, en transversalité, selon une articulation à trois 
niveaux : 

- une échelle nationale où se définissent et se pilotent la politique et la stratégie de l’OFB (directions et 
délégations nationales) ; 

- une échelle régionale où s’exercent la coordination et la déclinaison territoriale (directions régionales) ; 
- des échelons départementaux et locaux, de mise en œuvre opérationnelle et spécifique (services 

départementaux, antennes de façade, parcs naturels marins, etc.). 
 
Dans ce contexte et à la demande du Ministère de la transition écologique et solidaire, l’Agence Française pour la 
Biodiversité a construit un projet Life intégré autour des synergies entre l’adaptation au changement climatique et la 
préservation de la biodiversité. Ce projet intitulé « ARTISAN » (Accroitre la Résilience des Territoires en Incitant à 
l’usage des Solution d’Adaptation fondées sur la Nature ») aura 8 années pour atteindre son objectif, la 
démultiplication des solutions d’adaptation au changement climatique fondées sur la nature (SAFN).  
 
Le projet ARTISAN est l'un des projets français les plus structurants pour l'adaptation au changement climatique des 
territoires et des organisations : soutenu par la Commission Européenne et piloté par l'Office Français de la 
Biodiversité, il regroupe 29 partenaires et 10 territoires pilotes avec l'objectif global de contribuer à la mise en œuvre 
du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC). Plus précisément, le projet renforcera les 
connaissances des solutions d’adaptation fondées sur la nature et leur intérêt pour s’adapter au changement 
climatique ; il expérimentera et évaluera les actions d'adaptation au changement climatique fondées sur les 
écosystèmes et les bénéfices de la nature ; il créera le réseau ARTISAN des acteurs de l'adaptation au changement 
climatique par les solutions fondées sur la nature. 



 

 

 
Le chargé de mission ressources-réseau du projet life intégré ARTISAN aura pour mission principale de faciliter la mise 
en œuvre de SAFN en visant principalement les collectivités locales et les acteurs économiques.  
 
Description du poste : 
 

Mission :  
 
Le chargé de mission devra assurer la simplification de la mise en œuvre de nouveaux projets SAFN et la montée en 
compétence générale des acteurs dans ce domaine.  
 
Il s’appuiera sur un état des lieux déjà existants : outils, formations, études préparatoires du projet, l’expérience des 
projets pilotes d’ARTISAN, les animateurs régionaux, exemples européens… 
 
Il sera amené à travailler directement sur certaines actions, dont notamment: 

 Action C2B : Etudes transversales sur les sites pilotes notamment sur la conception et la mise en œuvre des 
SAFN, perception des réalisations et impacts socio-culturels 

 Action C3 : Boîte à outils ressources, conception et mise à disposition de ressources techniques d’appui aux 
acteurs pour mettre en œuvre des SAFN 

 Action C4 : Formation initiale et continue 
 Action D3 : Enquêtes nationales multi-cibles 
 Action E2 : Animation du réseau ARTISAN et gestion du site web 

 

Activités principales :  
 assurer la coordination interne et externe de la gestion des ressources/outils du projet ARTISAN  
 mettre en place une stratégie de gestion de l’information du projet, centraliser les ressources (retours 

d’expériences, outils, méthodes, etc.) 
 mutualiser les bonnes pratiques de restauration, de réhabilitation, d’adaptation des écosystèmes  
 appuyer le travail des professionnels concernés 
 en lien avec les porteurs de projets du programme démonstrateur, des animateurs régionaux et des 

partenaires du projet plus généralement, rédige et propose des nouveaux contenus adaptés aux cibles du 
projet ARTISAN 

 mise en place d’un système de veille sur les SAFN 
 mise en œuvre de la stratégie de communication du projet ARTISAN 
 organisation de journées/d’échanges techniques 
 valorisation et partage des expériences (restitution des résultats sous des formes diverses et mise en valeur de 

ceux-ci auprès de la communauté des experts, du site ARTISAN, lors de rencontres nationales et 
européennes) 

 organiser et animer des réunions 
 coordonner l’offre de formation sur la thématique  
 s’assurer du suivi administratif et financier de ces actions. 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
DAC, DASB, DAP, DGDPCE, Service juridique et financier, Mission de la communication. 
 
Relations externes : 
Commission européenne, MTES/DEB, équipe externe d’assistance de la commission européenne, bénéficiaires du 
projet, autres parties prenantes du projet et partenaires européens. 

PROFIL RECHERCHE 
 
Niveau Bac + 5 spécialisé en écologie / politiques européennes / gestion de projet / politique publique de l’adaptation 
au changement climatique / sociologie  
Expérience : 3 ans minimum, dans la gestion de ressources/informations ou dans des missions d’évaluation/analyse en 
lien avec le génie-écologique, l’étude de l’adaptation climatique basée sur les écosystèmes, les infrastructures vertes, 
les solutions d’adaptation climatique fondées sur la nature… 



 

 

 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- Plan national d’adaptation au changement climatique 
- Politiques de biodiversité et de changement climatique 
- Stratégie nationale et régionale pour la biodiversité 
- Action dans les territoires, connaissance du fonctionnement des collectivités 
- Ingénierie écologique 
- Conduite et gestion de projet 
- Anglais 
- Connaissance des marchés publics. 

 
Savoir-faire opérationnel : 
-Proposer des solutions et les argumenter 
- Coordonner une diversité de parties prenantes  
- Animer un réseau 
- Dialoguer avec des experts et prendre compte de leurs critiques 
- Rédiger et présenter les résultats de ses travaux sous des formes diverses adaptées à la différents publics 
- Effectuer du rapportage technique et financier. 
 
Savoir-être professionnel  
- Rigueur et méthode, capacité d’organisation et d’adaptation 
- Qualités relationnelles et  de communication 
- Capacité d’écoute, d’animation, notamment au profit des bénéficiaires et des parties prenantes 
- Qualités d’expression écrite (y compris en anglais) et orale 
- Autonomie, indépendance. 

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

référence DAC-CMRRARTISAN-C à recrutement@ofb.gouv.fr et artisan@ofb.gouv.fr 
 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 mars 2020 
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