Office français de la biodiversité

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Catégorie hiérarchique :

C

Intitulé du poste :

Ouvrier pour la gestion d’un espace naturel (H/F)

Affectation :

Direction Interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

Positionnement
hiérarchique :

Service « AAMT » (appui des acteurs et mobilisation des territoires)

Résidence administrative :

Grandes Cabanes du Vaccarès Sud, 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Conditions d’emploi :

Emploi en contrat à durée déterminée de 4 mois jusqu’au 30 décembre 2020.
Rémunération selon expérience entre 1 539 € et 1 655 €.

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.).
L’OFB est également gestionnaire d’un espace naturel protégé propriété du Conservatoire du littoral, le domaine des
Grandes Cabanes du Vaccarès Sud. Ce site, localisé sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue, est
intégré dans un ensemble de zones humides de plusieurs milliers d’hectares, situé entre les bourrelets alluviaux du Petit
Rhône et la dépression centrale du delta représentée par l’étang du Vaccarès. D’une superficie de 473 ha, il offre une
remarquable mosaïque de milieux doux et saumâtres (sansouïres, montilles, pelouses, jonchaies, baisses, mares
temporaires ou encore des ripisylves) qui abritent de nombreuses espèces floristiques et faunistiques à forte valeur
patrimoniale, notamment l’avifaune nicheuse et hivernante.
Les principaux objectifs de gestion sont :
- la préservation du patrimoine naturel ainsi que la lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui en découle
- l’amélioration des connaissances sur la biodiversité du site et les zones humides et l’accueil d’études et
recherches scientifiques
- Promouvoir des pratiques cynégétiques durables et raisonnées

Description du poste :
Les principales activités demandées au candidat sont l’entretien des abords du site et du domaine en autonomie ou en
appui du technicien de gestion présent sur le site ainsi que la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Des
travaux d’aménagements sont également effectués par les prestataires et suivi par le gestionnaire. Le ou la candidate
pourra également participer aux suivis scientifiques de la faune effectué sur le domaine.

Missions :
→ Appui à l’agent de gestion pour tous travaux sur le domaine
→ Appui aux activités scientifiques et de gestion

Activités principales :
- Entretien général du site : espaces verts autour du mas, bâtiments agricoles, volières, girobroyage, etc.
- Préparation de postes pour la chasse au gibier d’eau et la chasse au sanglier
- Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes (arrachage et dessouchage)
- Contribuer à la surveillance du site et des travaux d’aménagement
Activités secondaires :
- Participer à la mise en œuvre de protocoles de suivi d’espèces et de cartographie des éléments structurant
sur la réserve (barrières, panneaux, postes de chasse, etc.)
- Appui ponctuel à des actions de gestion sur la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de DonzèreMondragon (84)

RELATIONS LIÉES AU POSTE

Relations internes :

Service régional d’Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires, Service départemental 13

Relations externes :
Partenaires des gestionnaires du site

PROFIL RECHERCHE
Niveau Bac ou Bac + 2 , Bac Pro, BTS GPN

Connaissances :

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

- Travaux d’aménagement agricoles et cynégétiques
- Génie écologique
Savoir-faire opérationnel :
- suivre des consignes
- être pragmatique pour de petits travaux de débroussaillage
Savoir-être professionnel :
-

Rigueur et méthode
Capacité d’organisation et d’adaptation
Qualités relationnelles
Autonomie

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJÉTIONS PARTICULIÈRES
Permis B et voiture personnel
CACES 4 et 8 souhaités (utilisation d’engins agricoles)

DÉPOSER UNE CANDIDATURE
Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) par courriel sous la
référence DIRPACA-OUVESPACENAT-C à :
recrutement@ofb.gouv.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 août 2020

