
 

 

 

 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 
Office Français de la Biodiversité (OFB) 

 

STAGE A COMPTER DE MARS 2020 (6 mois) 
 

 
Intitulé du poste :  Chargé des Retours d’expériences sur les cours d’eau (h/f) 

Affectation :  
Direction des acteurs et citoyens (DAC)/ Services usages et gestion de la 
biodiversité/ Centre de ressources Cours d’eau 

Positionnement hiérarchique : 
Sous la responsabilité de Josée PERESS, Chargée de mission Cours d‘eau avec 
l’appui de Pierre SAGNES Unité écohydraulique 

Résidence administrative :  Vincennes (94) 

Partenariat : Unité écohydraulique de l’OFB 

 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 

Contexte : 
 
Au 1

er
 janvier 2020, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

deviendront l’Office français de la biodiversité, établissement public créé par disposition législative. 
Il sera composé de près de 2 800 agents répartis sur l’ensemble du territoire français en métropole et en outre-mer. 
Les missions confiées à ce nouvel établissement ont pour objectif général la surveillance, la préservation, la gestion et 
la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que la gestion de l’eau. 
 
Le Centre de Ressources sur les cours d’eau, comme les 9 autres centres de ressources de l’OFB a pour missions de 
contribuer au développement des compétences et au renforcement des capacités des acteurs en charge de la mise en 
œuvre des politiques publiques, selon un mode de travail multi-partenarial et collaboratif.  
 
Les Centres de ressources existants sont organisés autour de trois moyens d'actions indissociables : 
- animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, structuration des échanges, coordination...) ; 
- accompagnement technique (conseil, formation...) ; 
- production et mise à disposition de ressources (informations, méthodes et outils scientifiques et techniques, retours 
d'expériences…). 
 
Le centre de ressources sur les cours d’eau, à destination des gestionnaires et usagers des milieux aquatiques, 
apporte un appui technique pour améliorer la préservation et la restauration écologique des cours d’eau, des têtes de 
bassin jusqu’aux estuaires, en France et en Europe. 
 
Pour être en mesure de mettre en œuvre une partie du plan d’action pour une politique apaisée de la 
restauration de la continuité écologique proposé par le comité national de l’eau en 2018, le centre de 
ressources sur les cours d’eau et l'unité R&D écohydraulique ont identifié, avec le réseau national d’acteurs 
sur les cours d’eau, des actions prioritaires à réaliser depuis 2019 pour améliorer la transmission de la 
connaissance technique et scientifique et valoriser les solutions mises en place pour restaurer la continuité 
écologique dans les cours d'eau. Le stagiaire y contribuera à travers ses missions. 
 
 
Description du stage : 
 
Dans le cadre de la mission de production et de mise à disposition de retours d’expériences (REX), et ainsi contribuer 
au plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique, le centre de ressources sur 
cours d’eau souhaite faire appel à un stage de 6 mois pour : 
 

1 - Rechercher  des exemples  d’opérations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau (dispositifs de 
franchissement, gestion d’ouvrage, effacement, ) dont les objectifs, les types de restauration et les effets résultants des 
travaux sont représentatifs de la diversité des situations.  
La recherche  se fera auprès des partenaires du centre de ressources sur cours d'eau, des autres centres de 
ressources de l’OFB ; 
 

2 - Analyser et sélectionner en priorité les retours d’expériences permettant de compléter le panel des types de REX 



 

 

 

déjà capitalisés au sein du centre de ressources cours d’eau ; 
 

3 - Réaliser la synthèse de ces REX et rédiger des fiches REX selon les clés de lecture (bénéfices socio-économique 
et culturel, type de situation initiale, opportunité d’intervention, thématique …) propres aux cibles d’acteurs identifiés 
élus, pêcheurs, hydroélectriciens et propriétaires de moulin. 
 

4 - Contribuer à mieux faire connaitre les retours d’expérience et à faciliter leur consultation. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 

Diplômes – Formation – Expérience : 

- Formation BAC +4 ou +5 ; 
- Solide base en écologie aquatique, hydromorphologie fluviale, fonctionnement des cours d’eau ; 
- Connaissance des jeux d’acteurs impliqués dans la gestion des milieux aquatiques ; 
-  Anglais courant lu. 

 

Autres : 

- Des déplacements en France sont à envisager (quelques jours au maximum). 
 

Savoir-faire opérationnel : 

- Informatique et/ou bureautique ; 
- Communiquer avec des partenaires internes et externes ; 
- Analyser et synthétiser ; 
- Maîtriser les outils bureautiques ; 
- Maîtriser les outils de gestion des données : base de données, SIG. 

 

Savoir-être professionnel : 

- Rigueur, initiative, travail en équipe et autonomie ; 
- Bonne capacité d’organisation ; 
- Capacité rédactionnelle ; 
- Bonnes qualités relationnelles. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

référence DAC/REX/S à recrutement@ofbiodiversite.fr   
 

Pour en savoir plus : contacter Josée Peress (Centre de ressources sur les cours d'eau) 01 45 14 36 39 
josee.peress@afbiodiversite.fr  

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 janvier 2020 
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