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Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Agence française pour la biodiversité (AFB) 

 
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 

Classification :  Catégorie A 

Fonction :  Ingénieur appui technique Hauts-de-France (h/f) 

Affectation :  Direction interrégionale Hauts-de-France Normandie – Service Police 
– Pôle Appui Technique 

Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité du chef de service police 

Résidence administrative :  Compiègne (60) 

Conditions d’emploi : CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 

 

Description de l’emploi 
 
Contexte : 
L'Agence française pour la biodiversité créée le 1er janvier 2017 est un établissement public du 
Ministère de la Transition écologique et solidaire qui exerce des missions d’appui à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la 
restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle vient en appui aux 
acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques. Elle 
a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité. 
 
Issue du regroupement de l'Agence des aires marines protégées, de l'Atelier technique des espaces 
naturels, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de Parcs nationaux de France, 
l’Agence française pour la biodiversité est composée de 1 200 agents répartis sur l’ensemble du 
territoire français en métropole et outre-mer. 
 
Les nombreuses missions confiées à l'Agence s'articulent, au plus près des territoires, au sein de 4 
directions métiers, d'une direction communication et d'un secrétariat général. 
 
Description du poste 
 
Mission :  
 
- Apporter l’appui technique de l’établissement aux services de l’Etat et aux acteurs locaux dans la 
définition, la mise en œuvre et l'évaluation des projets de restauration hydromorphologique des cours 
d'eau notamment en matière de de restauration de la continuité écologique. 
- Contribuer aux missions d’appui aux politiques de l’eau mises en œuvre par l’établissement en 
coordonnant et en apportant un soutien technique aux services territoriaux en la matière. 
- Participer aux comités de pilotage des études de restauration hydromorphologique des milieux 
aquatiques lancées sur le territoire dans le but de produire des avis techniques sur les solutions 
d'aménagement projetées. 
- Participer aux réunions de chantier relatives aux travaux de restauration de la continuité écologique 
afin d'évaluer leur bonne exécution. 
- Mettre à jour des bases de données « Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement – ROE » et « 
Informations sur la Continuité Ecologique - ICE » . 
- Poursuivre le travail engagé sur les opérations de suivis des projets ambitieux (suivi scientifique 
minimal). 
- Poursuivre le pilotage de l'étude relative à la gestion du Saumon Atlantique sur le bassin Artois-
Picardie. 
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Activités principales  : 

- Produire des avis techniques sur des dossiers de restauration de la continuité écologique : expertises 
de terrain et rédaction d’avis (appui à la police administrative) ; 
 
- Apporter un appui technique auprès des services départementaux notamment sur les dossiers à 
enjeux ; 
 
- Assurer le suivi des programmes de restauration des milieux aquatiques : participation aux comités de 
pilotage, conformité et évaluation des projets, suivi de chantier ; 
 
- Accompagner et conseiller les opérateurs (maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, syndicats…) pour la 
préservation et la restauration des milieux aquatiques 
 
- Contribuer au développement et à la valorisation du réseau « Sites de démonstration – suivi 
scientifique minimal ». 
 
- Contribuer à la réalisation d'études ou de rapports dans le cadre des études spécifiques ; 
 
- Veiller à des échanges réguliers avec le service « Production et Valorisation des Connaissances » à 
des fns de cohérence des actions conduites ; contribuer à l'acquisition, la bancarisation et à la 
valorisation de données 
 

Relations liées au poste 
Relations internes  
- Directions du siège et services rattachés 
- Directions (inter)régionales 
- Services départementaux 
- Géomaticien DIR 
- Réseau des ingénieurs et techniciens police 
 
Relations externes 
- DREAL, DDT(M), autres services et opérateurs de l’Etat, Agences de l'eau 
- Collectivités territoriales 
- Associations, Fédérations de pêche, maîtres d’ouvrage, gestionnaires d'espaces naturels… 
- Chambres consulaires, organisations professionnelles 
- Bureaux d’études, prestataires 
 

Profil recherché 
 
Niveau Bac +5 
Première expérience dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques souhaitée 
 

Compétences et qualités requises 
Connaissances :  
- Connaissances relatives au fonctionnement des écosystèmes aquatiques : hydromorphologie, 
continuité écologique, hydrologie, dimensionnement de dispositif de franchissement piscicole, etc. 
- Connaissance de la législation et de la réglementation du droit de l'environnement 
- Connaissance des acteurs des politiques publiques environnementales 
- Connaissances réglementaires en matière de police de l’eau 
- Connaissance des chantiers en milieu aquatique souhaitée  
 
Savoir-faire opérationnel   
- Animer un réseau et conduire des réunions 
- Maîtriser l’utilisation des logiciels bureautiques et du logiciel SIG QGIS 
- capacités rédactionnelles et d’analyse 
- capacité à analyser des documents techniques et juridiques 
 
Savoir-être professionnel 
- Autonomie, esprit d'initiative, capacité à rendre compte 
- Capacité d'organisation, méthode et rigueur 
- Qualités d’écoute, capacité de concertation, qualités relationnelles et rédactionnelles 
 
 

Déposer une candidature 
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Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) 

sous la référence DIRHDFN/IATHDF/CDD par courriel à recrutement@afbiodiversite.fr 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 4 février 2018  


