
 
 

 

 
 

Chef de service départemental 
 

 
Catégorie hiérarchique :  B 

Fonction :  Chef de service départemental 

Affectation :  Direction régionale XX – Service départemental XX 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité du Directeur régional 

Résidence administrative :  XXX 

 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 
Mission :  
 

Assurer au sein de la direction régionale le pilotage, l’animation et la coordination du service départemental 
Assurer la représentation de l’établissement et animer des partenariats au niveau départemental 
 
Activités principales :  
 

Management : 
- Organiser et animer le travail d’équipe  
- Fixer les objectifs collectifs et individuels et les échéances 
- Evaluer les agents (entretiens professionnels et de formation) 
- Participer à la programmation d’activité, assurer le suivi de sa mise en œuvre  
- Porter et défendre la position de l’établissement 
- Représenter l’établissement au niveau départemental et développer des relations de partenariat avec les 

acteurs locaux 
 

Police : 
- Contribuer à l’élaboration du plan de contrôle en lien avec les acteurs institutionnels et veiller à sa mise en 

œuvre par son service 
- Piloter l’activité de police et assurer le respect des procédures administratives et judiciaires 
- Contribuer avec les parquets et les services de l’Etat à la définition et à la mise en œuvre des stratégies post 

contrôles 
 
Appui technique : 

- Piloter et coordonner l’appui technique de son service auprès des partenaires en mobilisant les ressources et 
l’expertise 

- Représenter l’établissement dans les instances locales et y apporter un appui technique et méthodologique 
- Contribuer au suivi et à la valorisation des retours d’expérience  

 
Connaissance des milieux : 

- Piloter la contribution de son service aux inventaires et recueil de données  
- Contribuer à la mise en œuvre et au suivi d’actions expérimentales  
- Contribuer à l’identification des besoins et à la valorisation de données 
- Organiser la contribution du service départemental aux études et expertises menées par les partenaires et par 

le service connaissance de la direction régionale de l’OFB 
 

 Mobilisation citoyenne : 
- Contribuer à la mise en œuvre des actions locales de l’Etablissement afin de mobiliser les acteurs et la société 

en faveur de la préservation de la biodiversité 
 

 

 


