
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE STAGE A COMPTER DU 1ER MARS 2020 
 
Sujet du stage :  Patrimoine naturel (H/F) 

Affectation :  
Direction générale adjointe Territoires et Outre-mer 
Direction outre-mer 
Parc Naturel marin de Martinique 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du Directeur délégué du Parc naturel marin de la Martinique 

Lieu et durée du stage :  Fort-de-France / 6 mois 

 
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 
(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 la Martinique a été créé par le décret du 5 mai 2017. Il est le deuxième plus grand parc 
naturel marin de France qui s’étend sur les 47 340 km2 de mer qui entourent la Martinique, soit sur l’ensemble de la 
Zone économique exclusive (ZEE). Ce périmètre est cohérent d’un point de vue écologique prenant en compte à la fois 
les habitats côtiers (mangroves, herbiers, communautés coralliennes…) et ceux du large, mais aussi les espèces 
(crustacés, poissons côtiers et grands pélagiques, tortues, cétacés oiseaux marins…). Ce périmètre qui concerne toutes 
les communes littorales et tous les usages, offre ainsi des perspectives pour répondre aux objectifs de protection du 
patrimoine naturel et de développement durable des activités. 
 
Description du stage : 
 

Mission :  
Placé sous la responsabilité de la Directrice déléguée du Parc naturel marin de la Martinique, et en lien avec la chargée 
de mission « Patrimoine naturel ». Il aura pour objectif de mettre à jour les connaissances sur « l’effet réserve », 
participer à l’organisation de temps d’échanges et mettre en place des projets et suivis à l’échelle du territoire.   
  
Activités principales : 
A partir de la bibliographie existante, d’échanges avec les acteurs, le stagiaire fera un bilan des outils, suivis et 
résultats relatifs à « l’effet réserve », notamment à l’échelle caribéenne. Il s’agira de faire une analyse entre les types de 



 

 

protection et les effets positifs observés sur les écosystèmes. Pour cela, des échanges réguliers avec les scientifiques, 
gestionnaires et acteurs du territoire seront importants. 
 
En fonction des résultats, des préconisations rédigées seront faîtes pour la Martinique en vue de proposer les 
modalités de gestion. Le stagiaire accompagnera également les autres projets de territoire relatifs à la biodiversité 
marine (temps forts, sciences participatives …) et aux différents projets de l’équipe.  
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Diplômes – Formation – Expérience : 
- Préparation diplôme Bac + 5 avec spécialité Biodiversité marine, connaissance des écosystèmes tropicaux 
- Connaissance des acteurs maritimes et des politiques publiques environnementales 
 
Autres : 
- Permis de conduire 
- Logiciel de traitement de données statistiques 
- SIG 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Savoir-faire opérationnel : 
- Recueil et analyse de données  
- Capacité d’analyse et de synthèse 

Savoir-être professionnel : 
- Autonomie, très bon relationnel 
- Bonne capacité d’anticipation et d’organisation 
 

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

référence PNMM-PATNAT-S à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15/02/2020 
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