
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chargé d’étude sur l’évaluation scientifique et technique de la restauration 
écologique (H/F) 

Affectation :  Direction générale déléguée Police Connaissances et Expertise 
Direction de la recherche et de l’appui scientifique 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité de la cheffe du service mobilisation de la recherche 

Résidence administrative :  Vincennes (94)  

Conditions d’emploi : 
Contrat à durée déterminée jusqu’au 30 décembre 2020 
Rémunération selon expérience professionnelle 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.  
Le service mobilisation de la recherche (SMR) travaille à l’interface entre la recherche et la gestion 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.. 
 
Sous l’autorité de la cheffe de service et encadré par la chargée de mission recherche sur la restauration des milieux, 
l’agent réalise une étude pour l’opérationnalisation des standards internationaux pour évaluer la restauration 
écologique. 
 
 
 



 

 

 
Description du poste : 
 

Mission :  
La restauration des écosystèmes constitue un levier primordial pour la reconquête de la biodiversité. La période 2021-
2030 a d’ailleurs été déclarée « Décennie de la restauration » par les Nations Unies et la FAO dans l’optique de 
promouvoir des pratiques d’interventions favorables aux écosystèmes (https://www.decadeonrestoration.org/).  
Récemment, la Société pour la restauration écologique (SER) a publié des standards internationaux pour la pratique 
des opérations de restauration écologique (https://www.ser.org/general/custom.asp?page=SERStandards). Ce 
document présente des grands concepts et principes de mise en œuvre des opérations et d’évaluation de la 
restauration écologique.  
L’OFB s’investit sur ces questions, par exemple en animant le réseau de site de démonstration pour la restauration 
hydromorphologie des cours d’eau (https://professionnels.ofb.fr/fr/node/358). Il souhaite réfléchir à 
l’opérationnalisation des standards proposés par la SER, par exemple pour différents milieux (aquatiques, humides, 
terrestres…) et/ou à différentes échelles (paysage, hydrosystème, agroécosystèmes, sols, …) afin de fournir aux 
gestionnaires des outils leur permettant de mieux appréhender le fonctionnement des écosystèmes, de mieux fixer les 
objectifs de gestion/intervention sur les milieux et de mieux évaluer l’atteinte de ces objectifs. Une clé d’entrée pour 
cette réflexion peut être par exemple une déclinaison opérationnelle de l’outil d’évaluation « recovery wheel » (roue de 
la restauration) et des différents critères d’évaluation proposés par cet outil.  
Le candidat aura ainsi pour mission l’opérationnalisation de ces standards. Il s’appuiera notamment sur la littérature 
scientifique et technique consacrée à la restauration, sur les connaissances et l’expertise des agents de l’OFB ou de 
partenaires externes. 
 

Activités principales :  
 
Réaliser … 

- S’approprier le cadre conceptuel proposé par la SER, 
- Sélectionner les objets d’étude (cours d’eau, plan d’eau, sol, zone humide, estuaire, prairies, bocage…) pour 

lesquels une opérationnalisation de ce cadre conceptuel est pertinente en collaboration avec des agents de 
l’OFB, 

- Décliner de manière opérationnelle pour chaque objet d’étude le cadre conceptuel et la «roue de la 
restauration », par exemple en proposant des méthodes/indicateurs pour chaque critère d’évaluation proposé 
par outil, en s’appuyant notamment sur les compétences à l’interne ou l’externe à travers des ateliers 
techniques, 

- Expertiser la pertinence des critères d’évaluation pour chacun des objets d’études et déterminer d’éventuels 
manques,  

- Formaliser les résultats de l’étude sous forme de rapport, fiches de synthèses ou tout autre outil pertinent à 
définir. 

 
Participer …  

- A la vie du service 
- Aux travaux en cours sur l’organisation d’une journée technique sur l’évaluation de la restauration 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

Relations internes : 
Ensemble des directions concernés de la direction générale, notamment DRAS et DAC 
Directions régionales 
 
Relations externes : 
Agences de l’eau, instituts de recherche, Direction de l’Eau et de la Biodiversité au Ministère de la Transition 
Ecologique, 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Un diplôme minimum de niveau Master 2 ou ingénieur 
 

https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.ser.org/general/custom.asp?page=SERStandards
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/358


 

 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Connaissances : 
- Fonctionnement des écosystèmes 
- Ecologie (restauration, populations, paysage…) 
- Bonne maîtrise de l’anglais 

 

Savoir-faire opérationnel : 
- Conduire un projet  
- Animer des réunions, des ateliers techniques 
- Mener des travaux collaboratifs 
- Rédiger des notes, rapports et comptes rendus 

 
Savoir-être professionnel : 

- Méthode, rigueur et sens de l’organisation 
- Sens du collaboratif 
- Autonomie 
- Pragmatisme 

 
CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 

 
DEPOSER UNE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la 
référence DRAS-EVARESTAUECO-C à recrutement@ofb.gouv.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2020. 
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