
 

 

 
 

Office français de la biodiversité 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 

Catégorie hiérarchique  A 

Intitulé du poste   Chargé de mission analyses des risques de dégradation des habitats naturels d'intérêt 
communautaire par les activités de pêche maritime professionnelle en PACA (F/H) 

Affectation  Direction régionale PACA-Corse 
Délégation de façade Méditerranée  

Positionnement 
hiérarchique  Sous l’autorité de la directrice déléguée  

Résidence administrative Marseille (13)  

Conditions d’emploi  
Recrutement sur projet jusqu’au 30/06/2022 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 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.). 
 
Le poste recherché se situe à la délégation de façade méditerranéenne. Composée d’une équipe de 10 personnes (neuf 
à Marseille et une à Montpellier), la Délégation de façade Méditerranée apporte un appui aux politiques publiques en 
matière de création et de gestion d’aires marines protégées et de façon plus générale de protection du milieu marin. Les 
missions très transversales exercées au sein de la Délégation nécessitent de nombreux échanges avec les partenaires 
et nécessitent un appui en matière de communication auprès notamment des chargés de mission thématiques et des 
gestionnaires d’aires marines protégée. 

 



 

 

Description du poste : 
 
Mission :  
Le chargé de mission aura 2 missions principales : 

-  Mettre en œuvre les opérations, en lien avec l’équipe projet (la chargée de mission référente pêche et la chargée 
de mission géomatique) pour les « analyses des risques de dégradation des habitats naturels d'intérêt 
communautaire par les activités de pêche maritime professionnelle, des 15 sites Natura 2000 de la région PACA. 
Ce travail porte sur la prise en compte des activités de pêche au sein des 15 sites Natura 2000 de la région 
PACA. Ce travail bénéficie d’aides communautaires (FEAMP) et d’un partenariat avec le Comité Régional des 
pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de PACA. 
Ces travaux sont guidés par une « méthodologie nationale d’évaluation des risques de porter atteinte aux 
objectifs de conservation des sites » (AFB, MNHN, MAA, MTES) ; 
 http://www.natura2000.fr/sites/default/files/methodologie-habitats-peche-n2000_201911_vf.pdf  

- Rédiger les analyses de risque pour chaque site en lien avec l’équipe projet la délégation de façade Méditerranée 
de l’OFB. 

 
Activités principales :  
Dans le cadre de la rédaction des analyses menées en collaboration avec le CRPMEM PACA, le chargé de mission met 
en œuvre les opérations en lien avec la chargée de mission référente pêche et la chargée de mission géomatique sur les 
15 sites Natura 2000 de la région PACA, tout en tirant profit des enseignements des travaux existants. Ainsi : 

- Appuyer la chargée de mission « pêche » dans ses missions auprès des partenaires de la façade et des chargés 
de mission de la délégation de façade Méditerranée de l’OFB et participe au réseau thématique pêche, 
ressources halieutiques et aquaculture ; 

- Mettre en œuvre les partenariats techniques avec le CRPMEM PACA (suivis des enquêtes, suivis des rendus) ; 
- Mettre en œuvre les échanges nécessaires avec les gestionnaires des 15 sites Natura 2000 pour la réalisation 

des analyses de risques ; 
- Appuyer les chargées de mission pour l’animation des réunions nécessaires à la validation des différentes étapes 

de la réalisation des analyses de risques ; 
- Appuyer les chargées de mission à la validation de la stratégie d’échantillonnage des enquêtes que proposera 

le CRPMEM PACA ; 
- Rédiger dans ce cadre les 15 analyses de risques liés aux activités de pêche sur la base des travaux de 

croisement des données habitats et de spatialisation des activités de pêche, et des enquêtes. Pour cela il 
contribue aux propositions de mesures de gestion lorsque nécessaire au sein de ces sites avec le comité régional 
des pêches de PACA, les gestionnaires d’AMP concernés et les services de l’Etat ; 

- Accompagner la réflexion sur la prise en compte des effets cumulés des engins sur un site ; 
- Contribuer au suivi administratif et financier des projets. 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
- Chargés de missions de la délégation de façade Méditerranée ; 
- Services de la DSUED et notamment le service ECUMM ; 
- Services de la DIR PACA-Corse ; 
- Autres délégations de façade. 

 
Relations externes : 

- CRPMEM PACA ; 
- Services déconcentrés de l’Etat ; 
- Gestionnaires des sites Natura 2000. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
- Niveau bac + 5 ou équivalent (gestion environnement) ; 
- Première expérience souhaitée dans le secteur d’activité. 

 
 

http://www.natura2000.fr/sites/default/files/methodologie-habitats-peche-n2000_201911_vf.pdf


 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances :  

- Connaissances écologiques et scientifiques du patrimoine naturel marin ; 
- Connaissances des directives qui s’y rattachent (DHFF, DO, DCSMM), et des méthodes de gestion développées 

dans ce cadre ; 
- Connaissance des acteurs et des structures professionnelles de la pêche professionnelle ; 
- Connaissance des modes de gestion de l’activité de pêche professionnelle ; 
- Maîtrise des outils bureautiques et de logiciels PAO. 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
- Travailler de façon méthodique et organisée (rapportage européen) ; 
- Savoir négocier ; 
- Savoir communiquer oralement et à l’écrit. 

 
Savoir-être professionnel : 

- Sens du travail en équipe et de la concertation ; 
- Rigueur, capacité d’organisation et d’adaptation ; 
- Capacité de synthèse et de vulgarisation ; 
- Capacité d’autonomie ; 
- Capacités d’animation et de communication. 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DRPACA-DEGRAHANA-C à recrutement@ofb.gouv.fr  

 
 Pour tous renseignements, contact : Sandra Runde-Cariou, chargée de mission aires marines protégées et gestion du 

milieu marin, usages côtiers et pêche-PACA Ouest 
Sandra.runde-cariou@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mars 2021. 
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