
 

 

 

 

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

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 
Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Coordonnateur thématique agriculture et alimentation (h/f) 

Affectation :  
DGD Mobilisation de la société / Direction de l’appui aux stratégies pour la 
biodiversité (DASB) 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité du directeur 

Résidence administrative :  Vincennes (94) 

Conditions d’emploi : 
Emploi permanent à pourvoir à temps complet par un fonctionnaire exclusivement 
ou par un agent titulaire d’un CDI régi par le quasi-statut de certains 
établissements de l’environnement 

 

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. 
 
La direction de l’appui aux stratégies pour la biodiversité (DASB) est chargée, au sein de l’OFB, d’apporter un appui ou 
un éclairage sur les stratégies, politiques publiques, doctrines, plans d’action, etc. qui concourent à la reconquête de la 
biodiversité, ou qui concernent des activités qui impactent la biodiversité, même indirectement, ou qui portent sur la 
gestion de l’eau ; elle pilotera la contribution de l’OFB à la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques, 
lorsque cette contribution revêt un fort caractère transversal. Elle élaborera et proposera aussi des doctrines internes à 
l’OFB destinées à clarifier le positionnement de l’OFB pour cette mise en œuvre. À ce titre elle assurera le secrétariat 
du Comité d’orientation stratégique mis en place auprès du Directeur général. La direction agira « en synthèse » et 
dans un lien très fort avec les autres directions nationales et régionales qui contribuent à ces stratégies. 
 
Comme l’a rappelé l’IPBES (plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques) au 
printemps 2019, la maîtrise des impacts de l’activité agricole sur la biodiversité constitue un enjeu majeur. Ce constat 
est bien pris en compte par l’OFB qui aborde le lien entre l’agriculture et la biodiversité à travers ses différentes 
missions, au niveau national comme aux niveaux régional et départemental. De façon générale il s’agit pour l’OFB de 
contribuer à améliorer la prise en compte de la biodiversité et de la gestion équilibrée et durable de l’eau dans les 
activités agricoles et de contribuer à la transition agro-écologique. 
 
 
Description du poste : 
 
Mission :  
 
Coordonner les activités de l’établissement relatives à l’intégration de la biodiversité et de la gestion durable de la 
ressource en eau dans les stratégies, politiques et plans concernant l’agriculture et l’alimentation (ainsi qu’à la prise en 
compte de l’agriculture dans les stratégies et politiques de la biodiversité et de l’eau) et contribuer à ces travaux.  
 
Les éléments structurants à prendre en compte : le plan agro-écologie du MAA, la réforme de la PAC, le 
développement rural, les paiements pour services environnementaux, le programme national pour l’alimentation, le 
plan ECOPHYTO 2+, le bien-être animal, la gestion durable des sols, le changement climatique, les projets 
alimentaires territoriaux… 
 
 



 

 

 

Activités principales :  
 
- Proposer une feuille de route établissant les actions prioritaires, régulièrement mise à jour, parmi les activités qui 
suivent ; 
- Conduire des évaluations, des études prospectives et des études comparatives alimentant un laboratoire d’idées. 
Mobiliser pour cela les différentes façons de faire : productions internes, commande publique, partenariats, 
subventions, avec l’appui de la cellule Évaluation, prospective et expertises de la DASB ; 
- Produire ou piloter la production de notes, bilans, guides,…. de mise en œuvre de l’action publique ; 
- Participer à un réseau d’échanges avec les acteurs institutionnels de l’agriculture et de l’alimentation : MAA, APCA, 
Agence Bio, FranceAgriMer, ONF, IPES-Food, etc. et d’autres partenaires clés tels que les agences de l’eau, les 
agences régionales de la biodiversité, les têtes de réseaux (collectivités, gestionnaires d’aires protégées…) ; 
- Organiser des événements, séminaires, ateliers (externes et internes) ; 
- Représenter l’OFB dans des GT nationaux thématiques ; 
- Participer au groupe « agriculture » de l’Observatoire national de la biodiversité piloté par l’OFB ; 
- Coordonner l’appui opérationnel aux politiques publiques (sur agriculture et biodiversité) de certains centres de 
ressources (captages, zones humides) et unités d’expertise de la DGD police, connaissance et expertise ; 
- Contribuer au comité d’orientation stratégique de l’OFB en vue de définir la feuille de route de l’OFB sur l’agriculture ; 
- Produire des notes de doctrine interne ou de positionnement relatifs à l’agriculture, à l’alimentation et la forêt ; 
- Contribuer à un réseau thématique interne sur l’agriculture – à terme, en reprendre l’animation ; 
-  Être un référent thématique sur l’agriculture pour l’OFB quand il contribue à des stratégies, plans d'actions etc. dans 
le domaine de la biodiversité (SNB, plan biodiversité, livre bleu outre-mer, stratégie aires protégées…), des 
programmes de mesures ou sur les plans de gestion des aires protégées ; 
- Contribuer à l’établissement des feuilles de route de recherche et développement en matière d’agriculture. 
 

RELATIONS LIÉES AU POSTE 

Relations internes : 
- Direction des relations européennes et internationales (PAC, FAO, IPBES…) ; 
- Direction de la recherche et de l’action scientifique (participation à la définition de la feuille de route R&D, au cadrage 
d’expertises scientifiques collectives, lien avec le Conseil scientifique…) ; 
- Direction de la surveillance, de l’évaluation et des données (observatoire national de la biodiversité, programme de 
surveillance terrestre, système d’information sur la biodiversité…) ; 
- Direction des acteurs et des citoyens (programme ECOPHYTO, partenariats agricoles, agri-faune, têtes de 
réseaux…) ; 
- Direction des aires protégées (liens entre agriculture et aires protégées, lien avec les réseaux de gestionnaires…) ; 
- Directions régionales (enjeux territoriaux, lien avec les ARB et les Régions sur l’agriculture...). 
 

Relations externes : 
- Organisations agricoles, APCA, agence du bio... ; 
- ONG ; 
- IDDRI ; 
- Organismes de recherche INRAE... ; 
- Ademe ; 
- Agences de l’eau. 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Niveau bac + 5 ou doctorat en agronomie, économie de l’environnement ou sciences politiques. 

 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Connaissances : 

• Bonne connaissance de la PAC, de la politique agricole française et de leurs acteurs ; 

• Compétences confirmées en agronomie, écologie ou agro-écologie ; 

• Commande publique ; 

• Anglais professionnel courant ; 

• Bonne maîtrise des concepts de l’économie et du droit de l’environnement. 

 

 



 

 

 

Savoir-faire opérationnel : 

• Organiser/animer des réseaux, groupes de travail et séminaires ; 

• Travailler en mode projet. 

 

Savoir-être professionnel : 

• Autonomie ; 

• Capacités d’initiative ; 

• Réactivité ; 

• Capacités de négociation, d’écoute et de pédagogie ; 
• Rigueur et qualités rédactionnelles et de synthèse ; 
• Sens de la communication. 

 

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

référence DASB/COORDONATEUR/F à recrutement@ofbiodiversite.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 03 février 2020 
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