
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé de mission « Végétal local » (h/f) 

Affectation :  
Direction générale déléguée Police, Connaissance, Expertise 
Direction Recherche et Appui Scientifique 
Unité Flore et Végétation 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du chef de l’Unité Flore et Végétation 

Résidence administrative :  Vincennes (94) 

Conditions d’emploi : 
Contrat à durée déterminée de 9 mois à pourvoir par un contractuel - 
rémunération selon expérience professionnelle comprise entre 2 051€ et 2 
994€ 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 flore et végétation mobilise et produit de la connaissance afin d’apporter un appui aux politiques publiques et 
sectorielles relatives à la gestion conservatoire de la flore et la fonge, des ressources phytogénétiques sauvages, des 
végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique. La production des connaissances s’appuie 
d’une part sur la coordination nationale des missions de service public des Conservatoires botaniques nationaux (CBN) 
et d’autre part sur des activités de recherche et d’expertise qui sont menées en propre et le plus souvent en 
partenariat. L’OFB est propriétaire de la marque Végétal local. Pour l’animation de cette marque, un partenariat est 
établi avec le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
Le chargé de mission « Végétal local » assure un suivi rapproché des actions relatives à la marque Végétal local.  
Il apporte un appui au montage et au suivi des partenariats scientifiques et techniques et des marchés.  
Il participe à l’amélioration de la circulation de l’information et à la communication en interne et en externe à l’OFB.  
Il contribue au montage d’actions de recherche. 
 
 

Activités principales :  
 Assurer un appui à l’élaboration et au suivi des partenariats de la marque 
 Monter le marché pour la réalisation des audits en lien avec le pôle juridique, administratif et financier de l’OFB 
 Participer et contribuer au Comité technique et au Comité de gestion de la marque Végétal local 
 Créer du lien avec les démarches Agrifaune, Territoire engagé pour la nature et Entreprise engagée pour la 

nature 
 Informer et répondre aux sollicitations des Directions régionales de l’OFB  
 Coordonner la communication et la production des outils de communication en lien avec la Direction de la 

communication et la Direction des systèmes d’information 
 Communiquer à l’occasion d’évènements et le cas échéant, apporter un appui à l’organisation d’un évènement 

national 
 Contribuer au montage d’études et de recherche relatives à l’amélioration des connaissances portant sur la 

démarche Végétal local et plus généralement sur l’évolution des ressources phytogénétiques sauvages 
notamment en relation avec le changement climatique. 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
- Direction recherche et appui scientifique 
- Pôle juridique, administratif et financier 
- Direction acteurs et citoyens 
- Direction de la communication 
- Direction des systèmes d’information 
 
Relations externes : 
- Conservatoires botaniques nationaux et en particulier CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
- AFAC-agroforesteries 
- Plante et Cité 
- Structures de recherche 
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Bac + 5 dans le domaine des sciences naturelles si possible en botanique 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 



 

 

- Bonne connaissance scientifique et technique des problématiques de conservation de la flore et des ressources 
phytogénétiques 
- Connaissance de la réglementation nationale relative à la flore et aux semences  

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Travailler de manière collaborative, en réseau  
- Produire des documents d’analyse et de synthèse 
- Monter des partenariats 
 

Savoir-être professionnel : 
- Être à l’écoute des besoins et y répondre  
- Être méthodique et organisé  
- Être ouvert et disposer de bonnes qualités relationnelles  
- Faire preuve d’initiatives 
 

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

référence DRAS-VEGETAL-C à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 mai 2020 
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