
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique : A 

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission « Appui à la coordination des programmes de 
Surveillance DCSMM » (H/F) 

Affectation :  Direction SUrveillance, Evaluation, Données (DSUED) 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice nationale du Programme de 
surveillance et de la cheffe de projet DCSMM 

Résidence administrative : Brest (29) 

Conditions d’emploi : 
Contrat à durée déterminée jusqu’au 30 décembre 2020 - à pourvoir par un 
contractuel à compter du 1er septembre 2020  
Rémunération selon expérience professionnelle entre 2051 € et 2 994 € 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

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). 
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’Office Français de la Biodiversité (OFB) est en charge de la coordination de la révision et de la mise en œuvre des 
Programmes de Surveillance au titre de Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM) sous le pilotage de 
la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du Ministère de la transition écologique et solidaire. La DCSMM adoptée 
en 2008 vise à maintenir ou restaurer un bon état écologique des écosystèmes marins au plus tard en 2020. Elle 
constitue le volet environnemental de la politique maritime européenne intégrée. Il s’agit d’une politique globale qui 
s’articule avec des politiques sectorielles connexes comme par exemple la directive Habitat Faune Flore et la directive 
Oiseaux (dites Natura 2000) sur les eaux marines et la Directive Cadre sur l’eau (DCE) sur les eaux côtières, qui 
contribuent respectivement à l’atteinte des différents objectifs de la DCSMM. 
 
Les programmes de surveillance DCSMM premier cycle adoptés au niveau français en juin 2015 constituent le quatrième 
élément des plans d’actions pour le milieu marin. Leur objectif est de collecter des données en vue de l’évaluation 
permanente de l’état écologique des eaux marines, de l’évaluation de l’atteinte des objectifs environnementaux. Les 
programmes de surveillance sont structurés en 13 programmes thématiques, correspondant chacun à un des 11 
descripteurs du Bon Etat Ecologique. 



 

 

Dans le cadre de la révision des Programmes de Surveillance pour le second cycle de mise en œuvre de la DCSMM, la 
coordination nationale des programmes de surveillance (OFB – MTES/DEB) rédige la partie environnementale des 
dispositifs de suivi des documents stratégiques de façade qui seront adoptés en 2021. Pour cela, elle se base sur les 
productions scientifiques et techniques relatifs à la révision de la surveillance du milieu marin dont elle synthétise 
l’information en la déclinant par façade le cas échéant. 
 
 
Description du poste : 
 

Mission :  

Dans le cadre de la révision des programmes de surveillance, le (ou la) chargé(e)(e) de mission « appui à la coordination 
des programmes de Surveillance DCSMM » sera chargé(e) : 
- D’analyser de manière approfondie les documents scientifiques et techniques relatifs à chaque programme 

thématique de surveillance. Ces documents regroupent les préconisations pour les programmes de surveillance 
second cycle, 

- D’apporter un appui et de formuler des recommandations pour harmoniser et coordonner les préconisations 
scientifiques pour les programmes de surveillance second cycle, notamment au regard des cadrages national et 
communautaire définis,  

 
A ce titre, le (la) chargé(e) de mission contribuera particulièrement à la préparation des programmes de surveillance 
second cycle en vue de leur adoption en 2021 et de leur rapportage à la Commission Européenne.  
Il s’agira notamment : 
- De contribuer à l’appropriation des programmes de surveillance second cycle auprès des réseaux d’acteurs en lien 

avec la gestion du milieu marin, 
- D’être en appui au pilotage de la mise en œuvre opérationnelle des programmes de surveillance, 
- En interne, il ou elle travaillera avec la coordinatrice nationale des Programmes du surveillance DCSMM, 

 
Activités principales :  

- Réaliser une relecture approfondie des documents scientifiques et techniques ; 
- Rédiger des synthèses à partir des documents scientifiques et techniques relatifs à chaque programme thématique 

de surveillance (une répartition du travail au sein de l’équipe de coordination est envisagée) ;  
- Préparer des bilans techniques et financiers concernant les programmes de surveillance ; 
-  S’assurer de la bonne appropriation par les équipes scientifiques de l’outil internet de suivi de l’avancement du 

déploiement des 13 programmes de surveillance (et de la saisie des infos nécessaires) 
- Contribuer à l’animation de la communauté scientifique en lien avec les programmes de surveillance ; 
- Préparer les éléments en vue de leur rapportage à la Commission Européenne 

 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 

- Cheffe de projet coordination nationale de la surveillance des milieux marins 

- Cheffe de projet DCSMM 
- Equipe scientifique en lien avec les programmes de surveillance 
- Service Evaluation et Connaissances du Milieu Marin (ECUMM) 
- Référents DCSMM/ DSF des délégations de Façade Maritime 
- Direction des Aires Protégées et notamment le service d’appui aux aires protégées en gestion directe et 

aux aires marines protégées 
 
Relations externes : 

- Direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la transition écologique et solidaire ; 
- Services déconcentrés de l’Etat (DIRM, DREAL), Agences de l’eau; 
- Etablissements de recherche (Ifremer, MNHN, SHOM, BRGM, ANSES, etc.) notamment ceux en charge des 

programmes thématiques de surveillance; 
 



 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 

- Connaissances en écologie marine et fonctionnement des écosystèmes marins ou en océanographie 
physique et biologique (une connaissance fine d’un des 11 descripteurs du bon état écologique de la 
DCSMM serait appréciée) 

- Connaissance en statistiques, méthodes d’analyse de données d’écologie, plans d’échantillonnage, 
indicateurs  

- Politiques publiques en lien avec la gestion et la protection du milieu marin (ex : DCSMM, DCE, DHFF, etc.) 
- Connaissance des acteurs de la recherche en écologie marine en France 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Capacité d’analyse de documents scientifiques et techniques  
- Capacité rédactionnelle (notamment des éléments de synthèse et didactiques). 
- Capacité à organiser des échanges 
- Pédagogie et transmission de savoir 
- très bonne maîtrise des outils informatiques courants (bureautique) 

 
Savoir-être professionnel : 

- Rigueur et organisation 
- Capacité de travail en équipe et d’adaptation 
- Qualités relationnelles et de communication 
- Qualités d’expression écrite et orale, capacités de synthèse 
- Curiosité. 

 

Diplômes – Formation – Expérience : 
- Titulaire d’un diplôme (Bac + 5 ou équivalent) spécialisé en écologie marine,  

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

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

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 juillet 2020 
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