
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

CONTRAT D’INTERIM 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission Pilotage technique et animation du Comité Scientifique et 
Technique d’EcoPhyto (F/H) 

Affectation :  Direction acteurs et citoyens 
Service usages et gestion de la biodiversité – Equipe EcoPhyto 

Positionnement 
hiérarchique : Sous la responsabilité du chef de service usages et gestion de la biodiversité 

Résidence administrative :  Vincennes (94)  

Conditions d’emploi : 
Contrat d’intérim d’une durée de 15 mois 
Rémunération comprise entre 13.52€/heure et 19.74€/heure bruts mensuels, 
selon expérience professionnelle  

 
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 2019). 
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.). 
 
L’OFB est en charge du pilotage du volet national du programme de financement du plan Ecophyto 2+ qui vise à réduire 
l’usage des pesticides en France, à l’aide de la fraction de la redevance pour pollutions diffuses et en lien avec les 
ministères de l’agriculture et de l’écologie. L’OFB apporte un appui financier à des actions nationales, suite aux décisions 
de son conseil d’administration. Le plan Ecophyto prévoit que soient lancés chaque année des appels à projets nationaux 
pour soutenir des projets en faveur d'une forte réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et de la 
limitation des risques et des impacts qui y sont liés. 
 
L’OFB est également en charge de certaines actions prévues par le plan Ecophyto 2+, comme la contribution à 
l’animation du Comité Scientifique et Technique (CST) d’Ecophyto. Ce comité, composé d’experts, est en charge de 
l’évaluation des réalisations, des résultats et des impacts du Plan. Il peut proposer des études permettant de documenter 
cette évaluation ou des actions de parangonnage. Il formule des propositions en matière d’indicateurs et de suivi. Il 
assure également le rôle de conseil et de prospective auprès des pilotes du plan afin d’adapter ce dernier aux 
connaissances récemment acquises ou aux évolutions prospectives envisageables.  
 



 

 

Les activités de la personne chargée de mission Pilotage technique et animation du CST Ecophyto s’exercent au sein de 
la Direction Acteurs et Citoyens, dans le service Usage et Gestion de la Biodiversité, au sein de l’équipe Ecophyto 
comptant 3 agents, sous la responsabilité directe du chef de service.  
 
Description du poste : 
 
Mission :  
Le chargé de mission Pilotage technique et animation du CST Ecophyto assure, en relation étroite avec le président du 
CST, les représentants des 3 organismes chargés de son portage (ANSES, INRAE, OFB), l’ingénieur statisticien et 
l’ingénieur agronome accueillis par l’INRAE et les tutelles, l’animation du CST Ecophyto et le pilotage de ses activités. Il 
est également en charge de la préparation, du suivi et de la valorisation des résultats des études souhaitées par les 
membres du CST.  
 
Activités principales :  
Animer le CST 

- Mettre en place et faire vivre le CST et sa gouvernance (organiser les réunions, assurer le secrétariat technique 
du CST) ; 

- Organiser des évènements dédiés (séminaires, ateliers, auditions, etc.) ; 
- Organiser les interactions entre l’OFB, l’INRAE, l’ANSES et les tutelles pour le pilotage du CST ; 
- Assurer le suivi administratif et financier de la convention de subvention OFB/INRAE et des dépenses 

inhérentes au fonctionnement du CST, en particulier des études commandées, dans les limites définies par les 
tutelles.  

Contribuer aux productions du CST 
- Accompagner le CST dans la mise en place d’une démarche indépendante et objective d’évaluation des actions 

du plan Ecophyto et dans l’élaboration de propositions d’évolution en matière de diffusion des données et 
connaissances aux parties ;  

- Etablir, sur proposition du CST, les cahiers des charges des études et travaux d’évaluation nécessaires, suivre 
leur réalisation et valoriser les résultats ; 

- Pour appuyer le travail du CST, proposer des analyses des politiques publiques visant à la réduction de 
l’utilisation des pesticides sur les différentes productions agricoles françaises, notamment du point de vue des 
sciences humaines et sociales ; 

- Produire toute analyse nécessaire aux travaux du CST. 
Assurer la capitalisation des travaux du CST, leur synthèse et leur valorisation 

- Produire les rapports scientifiques et techniques attendus par les tutelles pour valoriser les travaux du CST, et 
en premier lieu le bilan détaillé de suivi des indicateurs de vente et d’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques ; 

- Contribuer à l’émergence de leviers d’action nouveaux ou revisités pour atteindre les objectifs du plan, en lien 
avec le CSO-RI ;  

- Maintenir une veille, nationale et européenne, quant aux actualités relatives aux politiques publiques portant 
sur l’usage des pesticides, et rédiger une courte note mensuelle les synthétisant à destination du CST. 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
- DAC, DASB ; 
- Pôle administratif et financier ; 
- DGD PCE ; 
- DRAS et DSUED. 

 
Relations externes : 

- DEB du MTES, DGAL du MAA ; 
- Ministères de la Santé et de la Recherche ; 
- INRAE, ANSES et toutes les parties prenantes d’Ecophyto.  

 
 
 



 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
Doctorat, master, mastère ou diplôme d’Ingénieur en politiques publiques de l’environnement ou du 
développement durable, en agronomie.  
 
Expérience appréciée : participation à des projets de réduction de l’utilisation des pesticides ou d’évaluation de 
politiques publiques, analyse de données, rédaction de rapports techniques et/ou d’articles scientifiques, 
animation et secrétariat technique de comité scientifique de projets ou d’instance.  
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 

- Expertise en conduite et gestion de projet ; 
- Méthodes d’évaluation des actions et des politiques publiques ; 
- Connaissance des concepts de l’agronomie, de la Protection Intégrée des Cultures et/ou de la Protection 

Agroécologique des Cultures ; 
- Maîtrise de l’anglais scientifique. 

 
Savoir-faire opérationnel : 

- Animation d’un réseau, de réunions, de groupes de travail et d’ateliers techniques ; 
- Dialogue avec les experts membres du CST et les autres acteurs opérationnels du plan, prise en compte et 

synthèse de leurs avis ; 
- Rédaction de cahiers des charges, suivi d’études ; 
- Rédaction et présentation des résultats des travaux sous des formes diverses adaptées à différents 

publics ; 
- Rapportage technique et financier. 

 
Savoir-être professionnel : 

- Rigueur et méthode, capacité d’organisation et d’adaptation ; 
- Excellentes qualités relationnelles et de communication ; 
- Capacité d’écoute, d’animation, notamment au profit des bénéficiaires et des parties prenantes ; 
- Excellentes qualités d’expression écrite et orale ; 
- Autonomie dans le travail, indépendance. 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DAC-CSTECOPHYTO-I à recrutement@ofb.gouv.fr et francois.omnes@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2021. 
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