
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

   AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
Catégorie hiérarchique : A 

Intitulé du poste : Chargé de mission montage de projet européen Life sur les aires éducatives 
(F/H) 

Affectation :  Direction générale déléguée mobilisation de la société, service mobilisation des 
citoyens pour la biodiversité 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du chef de service mobilisation des citoyens 

Résidence administrative : Brest (29) 

Conditions d’emploi : 
Contrat à durée déterminée 6 mois à pourvoir soit par un contractuel – 
rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2051 € et 
2994 € bruts mensuels – soit par un fonctionnaire en détachement sur contrat  

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

Structure : 
 
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.). 
 
Développées depuis 2016 par l’OFB et plus particulièrement par le service mobilisation des citoyens pour la 
biodiversité, le label aires éducatives connait un engouement croissant avec plus de 343 projets inscrits en 2020. 
Les Aires marines et terrestres éducatives permettent à des élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) et 4 (5e, 4e et 3e) de 
s’approprier un petit bout de littoral, de zone humide, de forêt, de rivière, de parc urbain… avec leur enseignant et un 
acteur de la sphère de l’éducation à l’environnement. C’est l’occasion de découvrir le territoire et ses acteurs et 
souvent de faire des propositions aux élus dans le cadre d’un projet écocitoyen, où les élèves développent les 
compétences du programme scolaire (français, maths, sciences…). Durant l’année, ils travailleront comme des 
gestionnaires, en basant leurs réflexions sur un état des lieux du patrimoine naturel et culturel de leur site. 
La mise en œuvre de cette démarche donne lieu à l’obtention d’un label, délivré par les ministères de l’environnement, 
de l’éducation nationale, des Outre-mer et l’OFB. 
 

Le développement croissant du projet et la nécessité de mieux structurer la gouvernance et les partenariats poussent 
aujourd’hui l’OFB à construire un Life gouvernance spécifiquement sur les aires éducatives. 
Le programme LIFE est l’instrument financier de la Commission européenne de soutien aux projets dans les domaines 



 

 

de l’environnement et du climat. Il s’adresse à des porteurs de projets publics et privés et vise à promouvoir et à 
financer des projets innovants portant par exemple sur la conservation d'espèces et d'habitats, la gouvernance de 
thématiques environnementales, la protection des sols, l'amélioration de la qualité de l'air ou de l'eau, la gestion des 
déchets ou encore l'atténuation ou l’adaptation au changement climatique. Plus d’informations sur le programme Life 
ici : https://ec.europa.eu/easme/en/life et là https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life .  
 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
Le chargé de mission est responsable du montage du projet Life gouvernance : 

- Suivre les nouveautés du programme de travail pluriannuel 2021-2027 et ses implications sur le calendrier de 
dépôt du projet ; 

- Synthétiser les connaissances disponibles sur les aires éducatives ; 
- Caractériser le fonctionnement actuel du label (méthodologie, animation, gouvernance, partenariats, etc.) et 

définir les améliorations souhaitables dans le cadre du projet ; 
- Identifier les partenaires possibles du projet et animer la concertation pour construire les partenariats ; 
- Construction progressive, en lien étroit avec l’État et les partenaires, des objectifs stratégiques du projet  en 

tenant compte des priorités du programme LIFE et du cadre législatif européen, identification de ses modalités 
d’action, définition des actions concrètes, calendrier, etc. ; 

- Discussion avec les partenaires du financement du projet et création avec eux des lignes de dépenses en 
tenant compte des dispositions communes des projets Life et des contraintes des partenaires. 

Pendant la période transitoire entre le dépôt du pré-projet (note de concept) et la réponse de la commission 
européenne sur la possibilité de déposer le projet complet : 

- Capitaliser à partir des éléments produits dans le cadre de la construction du projet (notes internes et 
documents à destination de différents publics sur le sujet au cœur du projet Life), participation à des 
évènements ; 

- Contribuer à d’autres activités de l’équipe en lien avec les aires éducatives. 
 
Activités principales : 

- Conduite du montage du projet Life, s’assurer du respect des échéances ; 
- Animation des relations avec les partenaires, consolidation progressive des décisions ; 
- Proposer des options et des scénarios quant au contenu du projet ; 
- Conception du budget du projet selon les règles du programme Life ; 
- Comptes-rendus réguliers au chef de projet aires éducatives et de service pour faire arbitrer les décisions 

critiques ; 
- Rédaction en français des différentes composantes de la réponse de l’OFB à l’appel à projet Life, avec les 

partenaires, relecture et suivi des corrections des éléments traduits. 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 

- Tous services DAC : direction acteurs et citoyens ; 
- DREI : relations internationales ; 
- DPNPNMPT/DPT – partenariats dans les territoires, y compris outre-mer ; 
- DSUED/ECUMM/Marha : projet Life Intégré Marha ; 
- SG/DFCL : services juridiques, comptables et financiers. 

 
Relations externes : 

- Têtes de réseau nationales EEDD ; 
- Têtes de réseau nationales gestion et protection de la nature ; 
- Ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports. 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Attentes de la Commission Européenne en matière de projets environnementaux (DG ENV) ; 
- Montage de projets européens (y compris sur les aspects administratifs et financiers) ; 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life


 

 

- Politiques de biodiversité et éducation à l’environnement ; 
- Acteurs et enjeux de l’éducation à l’environnement ; 
- Bon niveau d’anglais. 

 
Savoir-faire opérationnel : 

- Très bonnes capacités rédactionnelles (rédaction de l’ensemble du document projet) ; 
- Esprit de synthèse (rédaction de notes) ; 
- Animer un collectif de partenaires, organiser les réunions ; 
- Proposer des solutions et les argumenter ; 
- Identifier les risques et les opportunités sur un projet, proposer des arbitrages ; 
- Travailler en mode projet et tenir les échéances. 

 

Savoir-être professionnel : 
- Très bon relationnel ; 
- Grande capacité d’écoute et d’adaptation ; 
- Capacité à travailler dans des délais contraints ; 
- Être organisé et rigoureux ; 
- Dynamisme et pragmatisme. 

 
Diplômes – Formation – Expérience : 
Niveau bac+5 de préférence avec une première expérience souhaitée dans le montage de projets européens. 
 

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

référence DAC-LIFEGOUV-C à recrutement@ofb.gouv.fr 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er mars 2021. 
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