
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  B 

Intitulé du poste :  Technicien bocage (h/f) 

Affectation :  Direction générale déléguée 
Direction Pays de la Loire 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité de la Directrice régionale  

Résidence administrative :  NANTES (44)  

Conditions d’emploi : Contrat à durée déterminée de 3 mois 
 

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’OFB 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 des Pays de la Loire, dirigée par Nathalie FRANQUET, est basée à Nantes et comprend 110 agents répartis 
dans les 5 services départementaux, dans les services régionaux, à l’unité spécialisée migrateurs et à la délégation de 
façade Atlantique. Au niveau régional, il existe un service administratif, un service connaissance, un service police et un 
service Appui aux acteurs et mobilisation des territoires. 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
L’objectif de la mission est de réaliser un inventaire des données disponibles sur le bocage en Pays de la Loire et des 
actions mises en œuvre pour collecter ces données par les parties prenantes: inventaires de terrain, études 
scientifiques, communications, cartographies, plantations, actions sur la règlementation… Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la Stratégie régionale Eau - Action phare 3 « Améliorer la connaissance pour consolider le réseau de haies 
bocagères » dont l’animation a été confiée par l’Etat à l’OFB en 2019. La création d’une base de données d’ici 2021 
permettra d'identifier à la fois les enjeux en terme de préservation des haies existantes, de besoin prioritaire de 
replantation et de niveau de protection des haies sur les territoires.  

 
 



 

 

 
 
 

Activités principales :  
- réaliser un état des lieux des données auprès des partenaires, 
- inventorier les protocoles et actions mises en œuvre pour collecter les données par les parties prenantes, 
- collecter les données, 
- organiser et analyser les données,  
- réaliser une synthèse 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
Relation avec les différents agents de la Direction Pays de la Loire et principalement avec la chargée de mission 
responsable des dossiers sur l’agroécologie et le bocage. 
 
Relations externes : 
Relation avec les différents partenaires travaillant sur le bocage : DDT(M), Fédération des chasseurs, chambres 
d’agriculture, Afac, EPCI, SAGE, associations naturalistes, CPIE… 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Formation : Bac +2 ou Bac +3 dans le domaine agricole, forestier ou des milieux naturels. 
Expérience souhaitée dans la gestion du bocage. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Connaissances : 
- bonne connaissance du milieu agricole et plus particulièrement du bocage,  
- connaissances naturalistes, 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- maîtrise des outils classiques d’informatique (Excel, Word, Power Point). 
- la maitrise du SIG serait un plus. 
 

Savoir-être professionnel : 
- Autonomie 
- Excellentes capacités relationnelles 
- Capacités organisationnelles 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 
 CDD de 3 mois à temps plein à partir de septembre 2020. 
 

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

xaviere.grosbois@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24/07/2020 
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