
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  B 

Intitulé du poste :  Assistant Ingénieur « Bocage et Limicoles » (H/F) 

Affectation :  

Direction générale déléguée Police, Connaissance, Expertise 
Direction Recherche et Appui Scientifique 
Unité Avifaune Migratrice 
Equipes « Pôle national Bocage » (75%) et « Limicoles et espèces protégées » 
(25%) 
 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité des cheffes d’équipes Bocage et Limicoles et espèces protégées 

Résidence administrative :  Ile d’Olonne (85) 

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 ou en CDD de 

3 ans (rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 
1 969  € et 2 761 € 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 (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.). 
 
La Direction de la Recherche et Appui Scientifique (DRAS) est l’une des 2 directions « connaissance » de l’OFB, en charge 
de la recherche et de l’expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, ainsi que sur les 
risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. Elle est composée de 10 entités : 

• Unité Ongulés sauvages  
• Unité Petite faune sédentaire et espèces outre-mer 
• Unité Avifaune migratrice 
• Unité Migrateurs amphihalins 
• Unité Prédateurs déprédateurs et EEE 
• Unité Flore, végétation 



 

 

• Unité Ecosystèmes lacustres 
• Unité Ecohydraulique 
• Unité Sanitaire Faune 
• Service mobilisation de la recherche axé sur diverses problématiques comme la surveillance et l’évaluation des 

milieux, l’agriculture et la biodiversité, la pollution des eaux, la restauration des milieux, la gestion des ressources 
en eau, l’écotoxicologie, les aménagements urbains et la biodiversité, ainsi que des thématiques transversales 
comme le droit, la gouvernance, la socio-économie, etc… 

 
L’Unité Avifaune Migratrice est en charge des travaux sur les différentes espèces d’oiseaux migrateurs (charadriidés, 
anatidés, turdidés, alaudidés et colombidés) ainsi que d’espèces proches d’intérêt patrimonial. Elle assure les suivis des 
populations et les études démographiques permettant leur gestion cynégétique et leur conservation. Elle anime les 
réseaux partenariaux de suivi (Oiseaux de Passage, Oiseaux d’Eau et Zones Humides, Bécasse-Bécassines), et assure 
le pilotage scientifique d’un pôle thématique national (bocage) et d’un observatoire (des prairies de fauche), qui 
complètent les recherches orientées sur les espèces, listées ci-dessus, par une entrée habitats. 
Le Pôle national Bocage met en œuvre un projet d’études et de recherche sur l’habitat bocager, lesquelles sont largement 
valorisées par des publications scientifiques, techniques, et de communication (dépliants, livres, films, etc). L’objectif 
général est de reconnaitre la valeur de ces habitats et d’en faire une large promotion, y compris par des activités de 
formation. 
L’équipe Limicoles et oiseaux protégés regroupe des ornithologues spécialisés sur les oiseaux d’eau, particulièrement 
les limicoles, et sur les oiseaux protégés. Dans ce domaine, elle assure des fonctions d’expertise et de conseil, 
principalement auprès de la DRAS, du ministère chargé de l’environnement, de la Commission européenne, et 
d’organisations internationales. Il coordonne et conduit des études et recherches, principalement dans le centre-ouest 
mais aussi plus largement en France à l’aide d’un réseau d’observateurs. 
 
Description du poste : 
 

Mission : 
Fournir un appui administratif et technique aux équipes du « Pôle national bocage » et « Limicoles et espèces protégées » 
pour animer le réseau national de suivi des bocages, ainsi que gérer et valoriser des informations sur les espèces et les 
habitats 
 

Activités principales :  
Aider à la collaboration avec les partenaires internes et externes 

• Mettre en forme des documents nécessaires au volet de terrain du dispositif national de suivi des bocages 
(guide méthodologique, fiches de terrain) en lien avec la cheffe d’équipe, 

• Assurer les liens avec les partenaires pour la préparation de conventions, avec le pôle Juridique Administratif 
et Financier de la DGD-PCE. Assurer le suivi des conventions et la rédaction des attestations nécessaires à 
leur exécution, 

• Aider au montage et à l’animation du réseau de suivi des bocages OFB/professionnels/grand public, dont 
appui à l’élaboration d’une formation des correspondants, 

• Aider à l’organisation de réunions internes ou externes en lien avec la secrétaire de l’UAM en charge de la 
comptabilité, 

• Suivre la mise en place d’un système de saisie en ligne des données.  
 
Valoriser les travaux scientifiques des équipes « Pôle national bocage » et « Limicoles et espèces protégées » 

• Fournir un appui rédactionnel pour l’élaboration de documents d’information et de communication (notes, 
flyers, rapports, powerpoints) 

• Mettre en forme des cartographies 
• Actualiser les pages et site web du Pôle bocage et de la réserve de Chanteloup 

 
Collecter et diffuser de l’information pour les équipes « Pôle national bocage » et « Limicoles et espèces 
protégées » 

• Saisir des données et gérer des bases de données de diverses natures (bibliographiques, géomatique) 
• Assurer la gestion du fonds documentaire du pôle bocage : gestion des stocks de publications/outils du Pôle 

bocage notamment des supports pédagogiques, prévision des rééditions 
• Relayer les supports de communication du Pôle national bocage à destination des services de l’OFB  



 

 

• Répondre à des demandes externes d’informations sur les bocages à partir des ressources documentaires du 
pôle bocage 

 
Apporter un soutien administratif aux équipes « Pôle national bocage » et « Limicoles et espèces protégées » 

• Assurer le suivi du budget des deux équipes: dépenses, demandes de devis et commandes en lien avec la 
secrétaire en charge de la comptabilité de l’unité avifaune migratrice  

• Participer à la recherche de financements et au suivi de recettes fléchées 
• Préparer le recrutement de stagiaires ou de personnels occasionnels, mettre en forme et publier des offres sur 

des sites spécialisés, collecter les pièces nécessaires au recrutement  
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
Travail au quotidien avec les responsables des deux équipes, des agents de l’équipe Limicoles et espèces protégées de 
la station de Chanteloup (2 autres agents), avec la secrétaire gestionnaire de l’Unité sur place ainsi qu’avec l’ensemble 
des agents de l’OFB contribuant aux programmes des deux équipes.  
 
Relations externes : 
Relations avec les partenaires externes dans les associations de protection de la nature, les structures cynégétiques, 
agricoles, les administrations, etc. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- Bonne connaissance des acteurs dans le domaine de l’écologie 
- Connaissances initiales de l’utilisation de bases de données numériques 
- Capacités rédactionnelles 
- Lecture de l’anglais souhaitable 
- L’utilisation de logiciels de SIG et de PAO serait un plus 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Utiliser les outils bureautiques  
- Monter une réunion 
- Assister au pilotage de projets 
- Communiquer avec une large variété d’acteurs  
- Savoir rendre compte 
- Être à l’aise avec l’utilisation de bases de données numériques 
 
Savoir-être professionnel : 
- Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du dialogue 
- Méthodique, organisé 
- Rigoureux, discret 
- Ouvert aux autres. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 
- Permis de conduire B indispensable.  
- Travail dans une petite implantation en zone rurale 
 

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

référence DRAS-ASSINGBOCLIM-F à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 19 Juin 2020. 
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