
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Coordinateur du projet « CoEHCo » (H /F) 

Affectation :  Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine 
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité de la cheffe de l’unité « écosystèmes marins » 

Résidence administrative :  Marennes (17)  

Conditions d’emploi : 
Recrutement sur projet de 3 ans à pourvoir soit par un contractuel – 
rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 051 € et 2 
994€ 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 Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (créé par décret n°2015-424 du 15 avril 
2015) est une entité de l’OFB, rattaché à la Direction régionale Nouvelle Aquitaine.  
7e parc naturel marin français et à ce jour le plus grand parc naturel marin de la façade Atlantique : il couvre 6 500 km² 
d’espace marin sur la façade atlantique et s’étend sur environ 1000 km de côtes sur trois départements (Vendée, 
Charente-Maritime, Gironde). 
Le Parc naturel marin présente un patrimoine naturel riche et diversifié. L’ensemble du périmètre est en site Natura 
2000. La spécificité du fonctionnement des pertuis, la présence de 6 estuaires et de nombreux marais littoraux font du 
lien terre-mer un élément fort du Parc. Concernant les habitats marins en particulier, le Parc a une responsabilité de 
préservation des habitats meubles à caractères vaseux et de nombreux habitats particuliers (hermelles, herbiers de 
zostères, substrats meubles intertidaux et prés salés, entre autre). 
Cette vaste zone abrite également un grand nombre d’activités économiques, professionnelles ou de loisirs : 
conchyliculture, pêche professionnelle et de loisirs, ports de commerce, industries portuaires, plaisance et ports de 
loisirs, etc. 
Comme tout Parc naturel marin, le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a pour 



 

 

objectif de contribuer à la connaissance et la préservation du milieu marin ainsi qu’au développement durable des 
activités maritimes. Doté de son plan de gestion depuis le 13 avril 2018, le Parc au travers de son plan d’actions met 
en œuvre les moyens à sa disposition afin d’atteindre les objectifs collectivement fixés. 
L’équipe du Parc compte actuellement 8 agents. En 2020, le Parc sera doté d’une première équipe terrain et d’un 
moyen nautique. 
 
Le projet CoEHCo - Connaissance et Évaluation de l’état des Habitats benthiques Côtiers - a été déposé par le Parc 
(chef de file) et la LPO (partenaire en tant que gestionnaire ou co-gestionnaire des 5 Réserves naturelles nationales 
présentes dans le périmètre du Parc)) au titre de l’article 80 b du FEAMP. Le projet vise à améliorer les connaissances 
concernant l’état du milieu marin (4 habitats benthiques côtiers visés : hermelles, herbiers de zostères, substrats 
meubles intertidaux et prés salés) en vue de mettre en place les programmes de suivi et de mesures prévus par la 
directive DCSMM. 
 
Description du poste : 
 
Mise en œuvre et coordination du projet CoEHCo - Connaissance et Évaluation de l’état des Habitats benthiques 
Côtiers. 
 
Mission :  
 
Le coordinateur de projet « CoEHCo » sera en charge d’assurer la coordination, le suivi et le contrôle quotidien des 
activités du projet FEAMP CoEHCo, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de certaines actions du projet dont le 
Parc assure le pilotage. Il devra entretenir les contacts avec le partenaire LPO et l’ensemble des Réserves naturelles 
nationales partenaires du projet, ainsi que des parties prenantes intéressées par projet sur le territoire du Parc.  
 
Le coordinateur sera le point de contact focal pour le service instructeur (DIRM SA). Il animera la gouvernance du 
projet, en particulier l’organisation des comités de pilotage, comités technique et des réunions relatives au projet. 
 

Activités principales :  
 
Le coordinateur veille à la cohérence et au bon déroulement des actions du projet, en lien avec le partenaire.  
Il : 
- Assure la coordination interne et externe pour le Parc (chef de file du projet) – relations avec la LPO ; 
- Assure l’administration (organisation, ordre du jour, animation, CR) des réunions des comités de pilotage, comités 
techniques, etc. ; 
- Veille à l’atteinte des résultats attendus et à la réalisation des livrables obligatoires pour le Parc et son partenaire: 
rapport initial, rapports d’avancement, rapports à mi-parcours, rapport final, rapport de vulgarisation ; 
- S’assure du suivi administratif et financier du projet, assure les remontées des dépenses ; 
- Met en œuvre les actions pour lesquelles le Parc est pilote (lancement et pilotage des marchés, intervention sur le 
terrain, bancarisation des données exploitation et analyses, rapports scientifiques, valorisation en colloque, etc.). 
 
Le coordinateur de projet pourra apporter son expertise concernant les habitats benthiques concernés par des projets 
ou activités intervenant dans le périmètre du Parc. 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 

- Equipe du Parc : directrice-déléguée et adjoint, chargés de mission, chef d’unité, agents de terrain, ESC 
- Equipes de la Direction régionale de l’OFB (services régionaux, services départementaux) 
- Services administratifs de l’OFB, 
- Agents des autres Parcs, des antennes et autres directions (notamment les agents en charge des programmes 

de surveillance de la DCSMM). 
- Il s’intègre au réseau thématique national interne à l’OFB dans  son domaine (réseau  thématique Habitats benthiques). 

 
Relations externes : 

- Partenaire du projet : LPO – Service espaces protégés, conservateurs et équipes des RNN ; 
- Parties prenantes directement intéressées par le projet : animateurs Natura 2000 des sites mixtes présents sur 

le territoire du Parc, notamment. ; 



 

 

- Usagers du Parc : professionnels, plaisanciers, associations, touristes, jeunes publics, etc. ; 
- Scientifiques ; 
- Organismes institutionnels ; 
- Bureaux d’étude. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
De formation universitaire de niveau bac + 5 minimum dans le domaine de la biologie/écologie marine et expérience 
d’au moins 3 ans dans le domaine et plus particulièrement des habitats benthiques côtiers. 
Expérience en gestion de projets (technique et administrative), en particulier européens. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 

- Connaissance approfondie des méthodes de suivis et traitement des données sur les habitats benthiques ; 
- Connaissances des textes, et des acteurs autour du milieu marin et de sa préservation (Directive s Habitats 

Faune Flore, Directive Cadre stratégie milieu marin, catégorie d’aires marines protégées) ; 
- Connaissance sur la mise en œuvre de protocoles scientifiques standardisés de suivi écologique ; 
- Traitement statistique et exploitation de données scientifiques. 

 
Savoir-faire opérationnel : 

- Gérer et animer des projets bénéficiant de financements européens ; 
- Savoir rendre compte ; 
- Organiser et mettre en œuvre des missions de terrain ; 
- S’adapter à ses interlocuteurs pour porter le projet CoEHCo et promouvoir la politique du Parc ; 
- Animer du réseau d’acteurs et de partenaires concernés par le projet ; 
- Rédiger un rapport, une synthèse bibliographique ; 
- Vulgariser des connaissances scientifiques. 

 

Savoir-être professionnel : 
- Sens du travail en équipe et de la concertation ; 
- Capacité d’organisation administrative ; 
- 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 PNMEGMP-COORCOEHCO-F à recrutement@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 Février 2020 
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