
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chef-adjoint du Service SI, Outils, Analyses, Données (h/f) 

Affectation :  
Direction générale déléguée « Police, connaissance et expertise » 
Direction de la surveillance, de l’évaluation et des données 
Service « Systèmes d’information, Outils, Analyses, Données » 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du chef de service « Systèmes d’information, Outils, Analyses, 
Données » 

Résidence administrative :  Vincennes (94) 

Conditions d’emploi : 

Emploi permanent à pourvoir soit par : 
- un fonctionnaire : détachement ou PNA 
- un contractuel* : agent déjà titulaire d’un CDI de droit public (portabilité 
envisageable) ou en CDD de 3 ans 
*rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 235 € et 
3 041 € bruts mensuels 

 
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 (OFB) 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). 
 
La direction Surveillance, évaluation, données, composée de 140 agents environ met en œuvre la politique de 
connaissance de l'état et du fonctionnement des écosystèmes pour l'établissement. Ses activités, articulées autour du 
cycle de la donnée, comprennent le diagnostic, l’évaluation et l’observation de l’état et du fonctionnement des milieux et 
des espèces, de l’impact des pressions, la collecte de l’information, la mise à disposition de l’information et la production 
de synthèses, l’animation d’observatoires, la mobilisation de données et de résultats de la recherche ainsi que l’expertise 
en appui à la décision publique à son contrôle et à l’évaluation de ses résultats. Elle coordonne les systèmes d'information 
nationaux sur l'eau, les milieux marins et la biodiversité. Elle anime les services territoriaux pour ce qui relève des 
opérations de connaissance de terrain et les appuie dans leurs missions de police et d'appui technique en mobilisant les 
données sur la biodiversité. Elle travaille en lien étroit avec la direction de la recherche et de l'appui scientifique. 
 
Le service « SI, outils, analyses, données », comprenant une trentaine d’agents, est centré sur l’expertise de la donnée 
relative à la connaissance du fonctionnement et de l’état des milieux aquatiques, marins et terrestres ainsi que des 
pressions et impacts sur ces milieux. Il apporte, d’une part, un appui métier auprès des agents principalement des deux 
directions connaissance de l’établissement sur toutes les phases du cycle de la donnée. D’autre part, il assure le pilotage 
de projets en propre comme les chantiers transversaux à l’établissement :  systèmes d’informations sur l’eau et sur les 
milieux marins, l’Observatoire National de la Biodiversité et la stratégie numérique des métiers de la connaissance. 
 
Description du poste : 
 



 

 

Le titulaire est chef adjoint du service « Données, Analyses, SI, outils ». Dans ce cadre, il appuie le chef de service dans 
ses missions de pilotage stratégique et opérationnel du service et le représente dans les instances de direction. 
 

Mission : 
Le titulaire s’assure plus particulièrement de l’ouverture des données en conformité avec les règlementations. 
Il dirige certains projets à enjeux du service. 
 
 

Activités principales : 
- Appuyer le chef de service dans la gestion du service « SI, outils, analyses, Données » 

o Contribuer à la programmation et au suivi budgétaire du service 
o Participer à la gestion des ressources humaines du service 
o Contribuer à la bonne intégration des agents du service et au bon déroulement de leur carrière 
o Participer à l’équipe de direction de la DSUED en suppléance du chef de service 

 
- Être garant de l’ouverture des données conformément à la réglementation 

o Participer à l’établissement et à l’animation de la politique d’ouverture des données de l’OFB 
o Représenter l’établissement dans diverses instances relatives à la donnée et à l’innovation 
o Assurer la veille juridique concernant les données dans l’optique de favoriser l’open data des données 

de l’OFB et des trois SI fédérateurs, et la faire connaître au sein de l’établissement (notamment 
DSUED, DRAS, DPPC) 

o Être le correspondant de l’établissement sur les questions relatives à l’ouverture des données, en lien 
avec la personne responsable de l’accès aux documents administratifs désignée par l’établissement 
 

- Porter les réflexions sur l’innovation du service 
o Assurer un conseil technique auprès des agents sur les nouvelles technologies numériques 
o Porter le montage de projets innovants et fédérateurs au sein de l’établissement, y compris en faisant 

appel à des financements externes 
 

- Assurer la direction de systèmes d’information nationaux 
o Animer le comité de coordination technique du SIE 

o Animer le comité de coordination technique du SIMM 

o Participer en tant que de besoin aux instances de coordination du Système d’information de la 
biodiversité (SIB) 

o Participer à l’organisation des instances stratégiques et consultatives (Costrat SIE, CNP DMM, Costrat 
SIB 

o Veiller à la cohérence et à l’articulation entre les SI coordonnés par l’OFB, en lien avec les dispositifs 
externes au ministère et avec les référentiels et standards internationaux 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
- Autres services de l'établissement, notamment les 3 autres entités de la DSUED ; Ecumm, SEMA et UMS Patrinat, la 
DRAS, la DASB, les directions régionales 

 
Relations externes : 
- Ministère de la transition écologique :  Direction de l’eau et de la biodiversité et CGEDD 
- Établissements publics et organismes partenaires : BRGM, Ineris, Ifremer, MNHN, OIEau 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Connaissance précise du contexte réglementaire de l’ouverture des données 
- Connaissance des domaines du SI et du numérique 
- Connaissance sur le cycle de la donnée (administration, exploitation, valorisation) 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Travailler en partenariat avec des acteurs internes et externes, animer des réseaux 



 

 

- Diriger des projets 
- Communiquer. 
 

Savoir-être professionnel : 
- Sens de l’organisation 
- Capacité de synthèse 
- Très bonnes capacités rédactionnelles et pédagogiques 
- Autonomie, esprit d’initiative 
- Sens de l’écoute, rigueur, pragmatisme 
 

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

référence DSUED-CASOAD-F à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 décembre 2020. 
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