
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 
Avis de VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE A 

COMPTER DU 01/03/2021 
 

Sujet de la mission :  
Identifier et accompagner des porteurs de projets économiques 
(entreprises…) dont le cœur de métier est la biodiversité (à travers un appel 
à projets)  

Affectation :  
Direction Générale Mobilisation de la Société 
Direction Acteurs et Citoyens  
Service Mobilisation et accompagnement des entreprises et des territoires  

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité de la chargée de mission ingénierie de projets « économie et 
biodiversité »  

Lieu de la mission :  Cayenne, Guyane Fraçaise 

Durée de la mission : 12 mois, renouvelable une fois 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS 

 
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). 

 
Au sein de la Direction des Acteurs (DAC), le service « Service Mobilisation et accompagnement des entreprises et 
des territoires » assure l’appui stratégique et financier aux acteurs socio-économiques (entreprises, associations, etc.) 
qui souhaitent contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité. Il accompagne certains secteurs 
d’activités pour que leurs acteurs s’engagent dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) et il monte des 
partenariats stratégiques bilatéraux ou multilatéraux avec certains acteurs, sur des sujets prioritaires. 
 
Dans le cadre de ces activités, l’OFB a créé une équipe d’« ingénierie de projets économie et biodiversité » en charge de 
l’identification, du soutien et de la valorisation de projets basés sur la valorisation économique de la biodiversité, tout en 
préservant les écosystèmes qui rendent cette valorisation possible. Cette équipe de trois agents, basée à Cayenne 
(Guyane française), a la charge de démontrer par l’exemple qu’un développement économique favorable à la biodiversité 
est possible, de manière très concrète. Elle travaille à l’échelle de l’ensemble du territoire national, hexagone et outre-
mer. 
Au sein de cette équipe « ingénierie de projets économie et biodiversité » et sous l'autorité de la chargée de mission 
« Ingénierie de projets – économie et biodiversité », le volontaire participera à l’identification et à la sélection de projets 
économiques de valorisation de la biodiversité. Il/elle participera aux missions terrain en Guyane française et dans 
les Antilles (Martinique, Guadeloupe, Saint Barthélémy (à confirmer) et Saint Martin). Il/elle travaillera sur 
l’accompagnement de ces projets en ingénierie (à travers principalement le lancement d’un AAP « économie et 
biodiversité »).  
 

L’objectif de cet AAP est de permettre aux entreprises, associations et collectivités (…) de proposer des 
projets d’activités économiques de valorisation de la biodiversité avec un haut niveau de prise en compte de celle-ci. 



 

 

Les porteurs ayant détecté un besoin, un potentiel de développement économique pour et par la biodiversité et 
souhaitant s’y investir (projets en phase d’incubation, de pré-amorçage ou d’amorçage du projet), pourront proposer 
leur feuille de route prévisionnelle. L’objectif est d’aider les porteurs à créer, développer, promouvoir, structurer un projet 
économique innovant qui investit le champ du « vivant » en le valorisant durablement ; et ce, sur tous types de filières 
associées (agro-écologie, éco-tourisme, filière cosmétique verte…). 

 
  

Activités principales :  
 
• Lancement et animation de l’appel à projet « économie et biodiversité » sur les Antilles- Guyane et Saint Pierre 

et Miquelon : 
- Appui à l’organisation et la participation aux comités de sélection de l’AAP à travers notamment des missions sur 

le terrain (reporting…) 
- Actions pour le lancement et la mise en œuvre de l’appel à projets 
- Mise en place d’analyses des projets proposés (éligibilité, étude technique des projets...) : contacts avec les 

entreprises, associations et collectivités porteurs de projets… 
 

• Création d’un réseau de partenaires « économie et biodiversité » de l’AAP « économie et biodiversité » : 
- Contribution à la création d’un réseau de partenaires issus du monde du développement économique et de la 

biodiversité, 
- Appui à l’animation et la structuration de ce réseau de partenaires (création et animation d’une plate-forme web 

des partenaires, de webinaires…), 
- Participation à l’organisation des rencontres avec les partenaires issus des territoires concernés (Antilles/Guyane, 

Saint Pierre et Miquelon). 
 
• Accompagnement des porteurs de projets dans le développement de leurs activités : 

- Appui au suivi des projets économiques de valorisation de la biodiversité tout au long de leur développement et de 
leur structuration sur les territoires Antilles-Guyane et Saint Pierre et Miquelon,  

- Accompagnement de projets de porteurs de type association, entreprises, collectivités (dont le cœur de projet est 
la biodiversité, comme par exemple l’agro-écologie, l’éco-tourisme… et avec pour objectif de mieux prendre en 
compte le respect de la biodiversité dans leurs activités),   

- Actions de communication et de valorisation des projets retenus. 
 

RELATIONS LIEES AU POSTE 
Relations internes : 
- Au sein de son service et de sa direction, notamment avec les autres agents travaillant sur les questions d’économie, 

avec les centres de ressources et avec le pôle administratif et financier, 
- Entités territoriales (Direction Outre- Mer et autres directions régionales, services départementaux, antennes, parcs 

naturels marins…) 
- Direction générale déléguée Police, Connaissance et Expertise  
- Direction générale déléguée ressources 

 
Relations externes : 
 
- Représentants de l’Etat sur les territoires concernés par les projets (en particulier en charge du développement 

économique et de la préservation de la biodiversité), 
- Collectivités territoriales sur les territoires concernés par les projets, 
- Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (et en particulier la Direction de l’Eau et de la Biodiversité et le 

Commissariat Général au Développement Durable),  
- Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (et en particulier le Commissariat Général à l’Agriculture, 

Alimentation et Espaces Ruraux),  



 

 

- Représentant-e-s et collectifs de porteurs de projets, 
- Financeurs : CDC, BPI, régions et autres collectivités... 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Savoir-faire opérationnel : 
- Communiquer à l’écrit et à l’oral de manière claire et percutante 
- Capacité d’initiatives : proposer des solutions et préparer la décision 
- Maîtriser l’outil informatique 

 
Savoir-être professionnel : 
- Organisé 
- Polyvalent 
- Sociable 
- Dynamique 
- Communiquant 
- Créatif/innovant  
 
Profil recherché :  
- Profil généraliste de type Instituts d’Etudes Politiques spécialisation ou première expérience environnement/ 

biodiversité/ écologie,  
- Profil ingénieur agro / environnement / écologie 
 

CONDITIONS D’EXERCICE / SUJETIONS PARTICULIERES 
 
Ce poste est basé à Cayenne en Guyane française – déplacements à prévoir.  
 

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

référence DAC-AAP-VSC à recrutement@ofb.gouv.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 janvier 2021 
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