
 

 

 
 Office français de la biodiversité 

 

FICHE DE POSTE 
 

Catégorie hiérarchique :  A 

Intitulé du poste :  Chef de Projet Maîtrise d’ouvrage pour applications informatiques Police 

Affectation :  Direction générale déléguée police, connaissance et expertise 
Direction de la police et du permis de chasser 

Positionnement 
hiérarchique : Sous l’autorité du Chef du Service « stratégie, surveillance et contrôle » 

Résidence administrative :  Pérols (34) ou Vincennes (94) 

Conditions d’emploi : Emploi permanent  
 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
Contexte : 
 
L’Office français de la biodiversité (OFB), 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.). 
 
La direction générale déléguée police, connaissance, expertise (DGD-PCE) est caractérisée par des missions 
régaliennes et scientifiques relatives aux milieux, aux espèces, aux pressions qu’elles subissent et à la surveillance – sous 
toutes ses formes – qu’imposent les réglementations internationales, européennes et nationales. La DGD-PCE vise à 
renforcer les liens entre la connaissance et la police de l’environnement et à faire en sorte qu’elles contribuent à 
l’amélioration constante des politiques publiques et des comportements. Pour ce faire, les équipes qui la composent 
participent à la fois au pilotage national des activités dont elles ont la responsabilité et à la mise en œuvre en régie de 
ces activités (recherche, police, surveillance et cycle de la donnée), en vertu du principe de subsidiarité. Elles apportent 
également un appui aux directions régionales et à leurs services, ainsi qu’à la DGD mobilisation de la société.  

La DGD-PCE est pilotée par un directeur général délégué ; elle compte environ 350 agents et est décomposée en : 

• Une direction de la police et du permis de chasser (DPPC) 
• Une direction surveillance, évaluation, données (DSUED) 
• Une direction de la recherche et de l'appui scientifique (DRAS) 

 
La Direction de la police et du permis de chasser est à la fois une direction centrale et une direction opérationnelle de 
terrain. Elle assure d’une part, au niveau national un rôle de conception, de pilotage, d’animation, d’appui aux services 



 

 

territoriaux, ainsi que d’évaluation de l’activité de police, qu’elle soit administrative ou judiciaire. Elle assure, d’autre part, 
des missions opérationnelles en renfort des services territoriaux ou en pilotage direct lorsque les enjeux, la nécessité de 
coordination ou de réactivité l’exigent. Elle dispose également d’un service qui mène des enquêtes judiciaires. Elle est 
enfin chargée de l’examen du permis de chasser. Elle contient un service juridique qui vient en appui de l’OFB sur ses 
missions opérationnelles. 
 
Description du poste : 
 

Mission :  
Assurer le suivi métier d’applications dédiées à l’activité de police de l’établissement, faire évoluer ces outils pour les 
adapter aux enjeux, faciliter leur appropriation par les agents et les managers et assurer une fiabilisation des données 
saisies dans ces outils (OSCEAN / SONGE principalement), en intégrant le volet partenarial. 
 
 
Activités principales :  
 
Contribuer au pilotage et au fonctionnement des applications métier OSCEAN et SONGE : 

- Participer à l’expression des besoins métier, à leur priorisation, à l’animation du groupe « utilisateurs » et assurer 
le suivi des évolutions (relecture attentive des SFD, recettage).  

- Administration fonctionnelle des applications. 
 

Accompagner l’appropriation de ces applications par les utilisateurs en binôme avec un autre agent du service : 
- Accompagnement de l’assistance « utilisateurs » de niveau 1, 
- Animation de sessions de formation à l’utilisation de ces logiciels et adaptation des outils de formation, 
- Identification des pistes de fiabilisation des données saisies. 

 
Participer à l’animation des Partenariats 

- Vers les partenaires de l’établissement en lien avec l’utilisation d’OSCEAN (prise en compte des demandes 
particulières, accompagnement dans l’appropriation des outils) : Parcs nationaux, RNF, ONF, Conservatoire du 
Littoral… 

- En cas de compétences en géomatique, vers le monde de la géomatique (maison de la télédétection, IRSTEA) 
et vers les producteurs de référentiels cartographiques (IGN, SANDRE, BRGM). 

 
 
Activités secondaires : 
 
Participer au suivi et à la valorisation des données issues des SI police 

- Mettre à disposition des données police à destination des services utilisateurs de ces logiciels au sein de l’OFB 
et accompagnement dans l’utilisation de ces données. 

- Contribuer au suivi de l’activité police (aide à la décision) 
- En fonction des compétences, valoriser les données au travers de productions cartographiques et mettre à 

disposition les données au format cartographique 
 
Accompagner d’autres chefs de projet métier en apportant son expertise dans la gestion de projets informatiques 

 
RELATIONS LIEES AU POSTE 

 
Relations internes : 
Direction des systèmes d’information (DSI) de la Direction Générale Déléguée Ressources (DGD R) 
Direction des aires protégées (DAC) de la Direction générale déléguée mobilisation de la société (DGD MOB) 
Direction des outre-mer (DOM) 
Direction Surveillance, Evaluation, Données (DSUED) de la Direction générale déléguée Police, Connaissance et 
Expertise (DGD PCE) 
Services de la Direction de la police et du permis de chasser (DPPC) 
Services territoriaux de l’OFB 
Réseaux des géomaticiens de l’OFB (si compétences en géomatique) 



 

 

Relations externes : 
Parcs nationaux 
Office national des forêts (ONF) 
Réserves naturelles de France (RNF) 
Conservatoire du littoral 
Producteur de données géographiques : IGN, Maison de la Télédétection, BRGM (si compétences en géomatique) 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 
Connaissances : 
- Indispensable : Connaissance en gestion de projet informatique (côté maîtrise d’ouvrage) 
- De préférence : Connaissance de la police administrative et de la police judiciaire dans le domaine de 
l’environnement et connaissance sur le métier d’inspecteur de l’environnement 
- Eventuellement, connaissance en géomatique  
 
 

Savoir-faire opérationnel : 
- Travailler en mode projet 
- Être en capacité de prioriser 
- Animer des réseaux de travail 
- Conduire des réunions  
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Facilité à rendre compte 
 
 

Savoir-être professionnel : 
- Sens de l’initiative et de l’anticipation  
- Rigueur d’organisation et de travail 
- Capacités d’adaptation à différents interlocuteurs, à l’évolution des demandes et des priorités 
- Capacité de dialogue et d’écoute  
- Déontologie (respect du secret des données liées aux procédures judiciaires et de la protection des données à 
caractère personnel) 
- Clarté de l’expression orale et écrite 

 

 


