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Plusieurs postes sont offerts à la mobilité dite du "2ème cercle" ; les fiches correspondantes
mentionnant les personnes à contacter sont jointes en annexe à la présente note.

GIP ADECIA :
- 1 poste de responsable (H/F) de projet de coopération internationale « OCM Pêche et
organisations de producteurs » (Catégorie A ou A+) à Ankara, Turquie
Date limite de candidature : 12 avril 2018.

ONCFS :
- 1 poste de Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon (H/F) –
(Catégorie A – CDD de 3 ans) à Sainte-Radegonde-des-Noyers (85) Vendée.
Date limite de candidature : 20 avril 2018.

Agence de Services et de Paiement (ASP) :
- 1 poste de Chef(fe) de la mission communication études (catégorie A ou A+) à Montreuil-sous-bois.
Date limite de candidature : 12 avril 2018

L'adjoint à la sous-directrice de la gestion
des carrières et de la rémunération

Emmanuel BOUYER

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Catégorie A ou A+
Expert long-terme International
Responsable de projet de coopération internationale (CRJ)
« OCM Pêche et organisations de producteurs » à Ankara, Turquie
Début de mission estimée : Septembre 2018
Durée estimée de la mission : 12 à 15 mois
Profil statutaire le cas échéant :
Un appel à candidatures a été lancé auprès des États membres de l’Union européenne
MISSIONS DE LA
pour un projet de jumelage avec la Turquie de 12 mois, intitulé « Capacity building for
STRUCTURE
fishery producer organisations and provincial agricultural directorates in line with
CMO».
La France envisage de répondre à cet appel à candidatures. Elle doit notamment
proposer un(e) chef de projet désoigné par le MAA et un(e) Conseiller(ère) résident(e)
de jumelage (CRJ).
OBJECTIFS DU POSTE

L'objectif global de ce jumelage est d’améliorer les capacités institutionnelles et
techniques des organisations de producteurs dans le secteur des pêches ainsi que celles
des Directions provinciales, dans la mise en œuvre de l’OCM sur son volet création
d’organisations professionnelles.

DESCRIPTIF DES
ACTIVITES

Le conseiller(ère) résident(e) de jumelage est un expert long-terme international ayant
en charge la direction des opérations au quotidien.
Résidant à Ankara pour 12 mois (prolongeable de 3 mois en fonction de l’évolution du
projet), il/elle sera responsable de la gestion globale et la coordination des activités du
projet, en collaboration étroite avec le chef de projet et les experts turques et français :









Assurer la continuité des la mise en œuvre du jumelage : gestion quotidienne,
travail en étroite relation avec les fonctionnaires turques
Revue de la législation actuelle, documents d’orientation et de mise en œuvre,
recommandations, indicateurs et priorisation des actions
Révision du plan d’action définis lors du jumelage précédent
En lien avec le chef de projet : nommer, mobiliser et superviser les experts courttermes
Coordonner et organiser les visites d’études, les activités de formations, les
ateliers, et séminaires
Suivre et évaluer le programme
Contrôle et allocation des ressources du programme
Préparation des réunions trimestrielles

Il/elle sera localisé au sein de l’administration turque pendant la durée du jumelage.
CHAMP RELATIONNEL
DU POSTE

L’administration turque, la délégation de l’Union européenne, les organisations
professionnelles turques, les experts intervenants

COMPETENCES LIEES AU
POSTE




SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

Formation de niveau supérieure universitaire,

dans le domaine de l’agriculture, des pêches de
l’économie ou en administration ou management
public.

Connaissance étendue de l’ensemble des
problèmes relatifs au secteur de la pêche et des

organisations professionnelles



Bonne maitrise de l’anglais



Fortes aptitudes administratives, techniques et
relationnelles, ainsi qu’à la communication et au
travail en équipe multidisciplinaire



Expérience professionnelle
exigée de 3 ans dans le
secteur des pêches
Expérience à l’international
souhaitée
Expérience dans la conduite
et la gestion de projets, de
préférence financés par l'UE
Capacités de rédaction et de
communication

MODALITES DE
CANDIDATURE

Les candidatures devront être transmises, accompagnées d’un CV en anglais (modèle
Europass disponible sur le site http://europass.cedefop.europa.eu/), par voie
électronique et sous couvert du chef de service. Elles sont à adresser au plus tard le 12
avril 2018, délai de rigueur, à Monique TRAN, Directrice du GIP ADECIA et Xavier
Pacholek, Chef du bureau des relations bilatérales à la Direction générale de la
performance économique et environnementale des entreprises du Ministère de
l’agriculture, et de l’alimentation.

CONTACTS

Xavier PACHOLEK xavier.pacholek@agriculture.gouv.fr ; 01 49 55 45 64
Monique TRAN, GIP ADECIA monique.tran@agriculture.gouv.fr ; 01 49 55 54 17
Antoine MENET, GIP ADECIA antoine.menet@agriculture.gouv.fr 01 49 55 81 79

Pour en savoir plus

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/twinning_fr.htm
http://www.adecia.org/qui-sommes-nous/offres-demploi.html

ONCFS
Avis n°18-36-DIR BPL

21/03/2018

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI, à pourvoir dès que possible
A pourvoir par voie de mutation interne, en externe en position normale d’activité
voire en contrat à durée déterminée de 3 ans
Poste ouvert aux contractuels sous quasi statut
Catégorie :

Catégorie A

Fonction :

Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon (F/H)
Délégation interrégionale Bretagne et Pays-de-la-Loire – Cellule technique

Affectation :

Résidence administrative : Sainte-Radegonde-des-Noyers (85) - Vendée

La politique des ressources humaines de l’ONCFS
vise à garantir un recrutement respectueux des principes de non discrimination et de diversité.

Contexte
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un établissement public administratif de l’Etat
dont les missions sont fixées par la loi et peuvent être consultées sur son site internet : http://www.oncfs.gouv.fr
Il est organisé en services à compétence nationale (les Directions) et territoriale (les Délégations régionales ou
interrégionales).
La Délégation Interrégionale Bretagne - Pays de Loire (DIR BPL) se compose de 9 Services départementaux (110
agents), d’une Cellule technique (3 agents) et d’une Cellule administrative (2 agents).
Parmi ses missions, la Délégation Interrégionale gère 5 espaces protégés dont la RNN de la Baie de l’Aiguillon.
L’ensemble des réserves gérées par la Délégation comprend notamment la Réserve Naturelle Nationale de la Baie
de l’Aiguillon (en cogestion avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la Réserve de la Pointe d’Arçay (en
cogestion avec l’ONF).
Ces deux réserves constituent deux sites protégés d’importance internationale pour les oiseaux d’eau.
Elles sont incluses dans le périmètre du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais et
du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.
La Baie de l’Aiguillon est classée en Réserves Naturelles Nationales depuis 1996 pour la partie Vendéenne et
depuis 1999, pour la partie Charentaise.
L’Etat a confié la gestion à un binôme ONCFS/LPO. Trois ETP sont affectés au site (2 LPO, 1 ONCFS).
La Baie de l’Aiguillon est soumise à un plan de gestion valide jusqu’en 2022.
Un nouveau plan de gestion devra alors être rédigé. Il devra notamment intégrer les acquis d’un programme LIFE
mené sur ce site, porté par le PNR du Marais Poitevin et dont l’ONCFS est bénéficiaire associé.
Par ailleurs, la gestion menée affecte également les terrains de la Fondation Nationale pour la Protection des
Habitats de la Faune Sauvage situés dans la Réserve et des propriétés du Conservatoire du Littoral contigües à
l’espace protégé.
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Description de l’emploi
Sous l’autorité de la Déléguée Interrégionale Bretagne - Pays de Loire et en partenariat avec les Chefs de service
de Vendée et de Charente-Maritime, le Conservateur de la RNN Baie de l’Aiguillon met en œuvre le plan de gestion
de la Réserve en partenariat avec la LPO co-gestionnaire.
A ce titre, il veille à ce que les objectifs assignés à ce document de planification soient bien intégrés dans les
politiques publiques présentes sur ce territoire : PAPI Marais Poitevin, Documents d’Objectifs NATURA 2000, Plan
de gestion du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais, Charte du Parc Naturel
Régional, Plan de gestion des sites du Conservatoire du Littoral périphériques à la Réserve…

Activités principales
 Police
- Assurer la coordination des missions de police sur la RNN.
- Participer à la mise en œuvre des décrets de création des Réserves Naturelles.
- Assurer la coordination et participer aux missions de police de pêche maritime (civelles, notamment).
 Gestion et conservation de la RNN
- Programmer annuellement, piloter, coordonner les activités d’entretien (prés salés notamment) : gestion
des activités agricoles, perception et gestion des redevances.
- Programmer, valoriser les activités de connaissance et de communication / valorisation (rédaction
d’articles).
- Assurer le suivi des travaux sur le pré salé (entretien des passages).
- Participer et assurer le suivi et le rapportage des opérations liées au programme LIFE sur la Baie de
l’Aiguillon.
- Rédiger annuellement le rapport d’activités de la Réserve.
- Rendre compte annuellement de l’activité technique et des bilans budgétaires au Comité consultatif de la
RNN de la Baie de l’Aiguillon, présidés par Messieurs les Préfets de Vendée et de Charente-Maritime ou
leur représentant.
- Coordonner dans une dimension multi-partenariale et réaliser les suivis naturalistes (oiseaux,
amphibiens…) et des milieux naturels (roselières, milieux prairiaux, prés salés, vasières, dunes) selon des
protocoles établis.
- Assurer un bilan des suivis réalisés au Conseil scientifique des Réserves Naturelles du Sud-Vendée et une
présentation régulière du Plan de gestion et de son état d’avancement,
- Veiller à la mise en œuvre des programmes scientifiques conduits par la Direction de la recherche et de
l’expertise (DRE) – Réseau Bécassines / Programme Sarcelle, et/ou en partenariat avec des organismes
scientifiques (Universités de Rennes et de la Rochelle, IFREMER ...)
- Gérer la base des données naturalistes SERENA attachée à la RNN.
- Produire des cartes de spatialisation des actions, des résultats, des enjeux, ...
- Assurer le développement de mesures de suivis de qualités d’eau sur la Baie en lien avec les partenaires
de la RNN (Parc Naturel Marin, notamment).
- Participer à la gestion (suivi et contrôle des paramètres hydrauliques) menée sur les propriétés du
Conservatoire du Littoral (Prée Mizottière notamment) en lien avec les exploitants agricoles mais aussi
Pointe d’Arçay (Rade d’Amour et DPM affecté).
- Encadrer des travaux d’intérêt général en partenariat avec le Ministère de la justice et la gestion de la
location des terrains de la Prée Mizotière.

-



Valorisation des études et travaux
Restituer les résultats sous forme d’articles scientifiques ou de vulgarisation, de communication lors de
colloques ou de rapports thématiques.

Animation des partenariats
Faire vivre les partenariats avec l’ONF, la LPO, le Conservatoire du Littoral, les Fédérations des chasseurs,
le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis
Charentais, la Chambre d’Agriculture, les Comités Régionaux Conchylicoles, les Syndicats mixtes Vendée
Sèvre Autize et Lay, etc... dans le cadre des conventions et des partenariats en place (convention de
gestion…).
- Etre en relation, conseiller, informer et négocier avec les propriétaires, les gestionnaires, les associations
d’usagers et les prestataires.
- Assurer le pilotage, le rendu technique du programme LIFE « Baie de l’Aiguillon » pour l’ONCFS.
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-



Communication
- Représenter localement l’établissement.
- Accueillir et répondre aux journalistes.
- Accueillir du public sur le site et assurer des animations pédagogiques (écoles, journées particulières).
- Co-organiser et participer aux manifestations annuelles (Festival de Montiers-en-Der, Fête de la grue,
Journée nationale des Zones humides).



Management de l’équipe de gestion de la Réserve et des moyens
- Animer l’équipe de gestion et coordonner les activités.
- Animer le reporting au sein de l’équipe (temps passé, registre des travaux, …).
- Veiller aux conditions de sécurité dans le travail.
- Encadrer des stagiaires et des personnes accueillies en Service civique.
- Rédiger des cahiers des charges techniques et contribuer à la préparation des appels d’offres (études,
inventaires naturalistes, matériel).
- Gérer une enveloppe budgétaire de fonctionnement courant en lien avec la DREAL Pays de Loire.
- Réaliser en lien avec la Direction des affaires financières les commandes et bilans liées au LIFE « Baie de
l’Aiguillon ».
- Gérer les véhicules (voitures, bateaux) et le matériel (inventaire, maintenance).
- Evaluer et formuler les besoins auprès de la Cellule administrative et du Coordonateur national des
Réserves auprès du Directeur de la recherche et de l’expertise.



Management de projet européen

-

Conditions particulières d’exercice
Travail en milieux naturels nécessitant une bonne condition physique.
Travail de nuit de manière ponctuelle (suivis scientifique, police).
Travail ponctuellement le dimanche, très tôt le matin ou en soirée.
Option RTT : Option 2, semaine sur 5 jours travaillés.

Profil attendu
Connaissances

Bonnes connaissances générales dans les sciences de la nature et de la biodiversité,
de la biologie des mammifères, des oiseaux et des milieux humides (littoraux en
particulier).
Connaissances spécialisées sur l’écologie des anatidés, des limicoles et des
cortèges de passereaux de zone humide
Connaissance sur l’écologie des vasières
Gestion d’une base de données.
Logiciels SIG : Quantum Gis.
Connaissance juridiques en droit de l’environnement: protection des espèces, pêche
maritime, droit attaché aux directives Habitats et Oiseaux.
Règles de rédaction des documents, notes, rapport, communiqués de presseorthographe et syntaxe.
Techniques d’animation de réunions, de groupes de travail et de réseaux.
Gestion administrative et budgétaire
Connaissance du management de projet européen (Connaissance de projet LIFE)
Connaissances en comptabilité et conventions (projets européens)
Connaissance de la langue anglaise.

Savoir faire

Capacités d’organisation et de pilotage
Communiquer à l’oral et à l’écrit.
Etre capable d’intervenir en public.
Capacité d’information et de rendu à la hiérarchie.
Savoir travailler en réseau et dans un cadre multi partenarial et en équipe.
Mettre en valeur son équipe et l’établissement
Capacité à travailler en autonomie et à s’adapter aux situations nouvelles.
Savoir travailler en mode projet.
Qualités rédactionnelles.
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Savoir-être

Esprit d’initiative.
Disposer d’une bonne rigueur intellectuelle.
Disponibilité et efficacité.
Autonomie.
Sens de l’écoute et du dialogue.

Diplômes et expérience
Etre titulaire d’un diplôme de Niveau Master (Bac+5 Ecologie).
Une expérience de plus de 2 ans dans des responsabilités similaires serait un plus.
Détenir le Permis de chasser (ou acquisition durant le poste).
Détenir le Permis embarcation (ou acquisition durant le poste).
Avoir un commissionnement « protection de la nature », « chasse » et « pêche maritime » serait un atout (ou
acquisition durant le poste).
Permis de conduire (Cat. B).

Contact et modalités pour déposer une candidature
Pour obtenir des renseignements sur le poste
Madame Nathalie FRANQUET, Déléguée interrégionale Bretagne – Pays de la Loire, par téléphone au
02.51.25.07.82 ou par courriel à nathalie.franquet@oncfs.gouv.fr
Pour candidater
Les personnes intéressées devront adresser, en indiquant le numéro du présent avis, leur candidature au plus
tard le 20 avril 2018, -terme de rigueur -, selon les cas :
- en interne, à l’aide de l’imprimé spécifique disponible sur intranet,
ou
- en externe, par lettre de motivation avec curriculum vitae détaillé (et les trois derniers comptes rendus
d’entretien professionnel pour les personnels de droit public).
Ces documents sont à envoyer
Par voie électronique à l’adresse suivante : recrutement@oncfs.gouv.fr
ou
Par voie postale sous le timbre suivant :
Monsieur le Directeur Général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
Direction des Ressources Humaines
85 bis, avenue de Wagram - 75017 PARIS.
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