
     
 

Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie 
Etablissement public de coopération environnementale co-fondé par 
le Conseil régional Occitanie et l’Agence Française pour la Biodiversité 

 
 
 

OFFRE DE POSTE 
 

CDD DE 5 ANS  
CHARGE.E DE PROJET 

ANIMATEUR.TRICE REGIONAL.E OCCITANIE 
« SOLUTIONS D’ADAPTATION FONDEES SUR LA NATURE » 

POSTE BASE A TOULOUSE (31) 
 

CONTRACTUEL ASSIMILE AU CADRE D’EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX (CADRE A) 

 
 
CONTEXTE 
 
La loi biodiversité du 8 août 2016 a conféré la possibilité aux Régions et à l’Office Français de la Biodiversité 
de créer conjointement des Agences Régionales de la Biodiversité pour renforcer l’action régionale en 
matière de connaissance, de gestion, de préservation et de valorisation de la biodiversité. L’Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB) Occitanie est opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. Elle constitue un 
outil de mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la Biodiversité, feuille de route collective au service 
de la biodiversité du territoire régional. 
Les trois missions principales de l’ARB Occitanie sont : 

- la valorisation de la connaissance sur la biodiversité du territoire régional et la mobilisation 
citoyenne ; 

- la mise en réseau des acteurs de la biodiversité à l’échelle régionale, notamment les gestionnaires 
d’espaces naturels ; 

- l’accompagnement des porteurs de projets en région, notamment à travers la production d’outils, 
le développement des compétences, l’appui et le conseil pour le montage et la conduite de projets. 

 
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, intègre les missions, les 
périmètres d’intervention et les 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. 
Pour remplir ses missions, l’Office s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires et s’organise 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.). 
 
Dans ce contexte et à la demande du Ministère de la transition écologique et solidaire, l’Agence Française 
pour la Biodiversité a construit en 2019 un projet Life intégré autour des synergies entre l’adaptation au 
changement climatique et la préservation de la biodiversité. Ce projet intitulé «ARTISAN» (Accroitre la 
Résilience des Territoires en Incitant à l’usage des Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature ») aura 8 
années pour atteindre son objectif, la démultiplication des solutions d’adaptation au changement 
climatique fondées sur la nature (SAFN).  



     
 

 
Le projet ARTISAN est l'un des projets français les plus structurants pour l'adaptation au changement 
climatique des territoires et des organisations : soutenu par la Commission Européenne et piloté par 
l'Office Français de la Biodiversité, il regroupe 29 partenaires, dont des Agences régionales de la 
Biodiversité (ARB) et 10 territoires pilotes avec l'objectif global de contribuer à la mise en œuvre du Plan 
National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC). Plus précisément, le projet ARTISAN renforcera 
les connaissances sur les solutions fondées sur la nature et sur leur intérêt pour s’adapter au changement 
climatique : il expérimentera et évaluera les actions d'adaptation au changement climatique fondées sur les 
écosystèmes et les bénéfices de la nature ; il créera le réseau ARTISAN des acteurs de l'adaptation au 
changement climatique par les solutions fondées sur la nature. 
 
Dans le projet intégré Life ARTISAN, les animateurs régionaux ont un rôle fondamental : ils ont pour mission 
de lever les freins techniques à la mise en œuvre de projets de SAFN dans les territoires, en faisant 
progresser les capacités des collectivités locales. Ils doivent faciliter l’appropriation par les acteurs locaux 
des outils, ressources et formations développées ou capitalisées dans le cadre du projet. En adoptant les 
grandes orientations d’ARTISAN aux différents contextes infranationaux, les plateformes régionales 
constituent un élément clé pour la réussite de la démultiplication des SAFN en France.  
En Occitanie, l’animateur régional ARTISAN sera intégré à l’équipe de l’ARB Occitanie, au sein de son pilier 
d’activités relatif à l’accompagnement des acteurs. Il travaillera en collaboration avec les équipes du Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, sur le territoire pilote que constitue le territoire du Parc. 
 
FONCTION : Chargé.e de projet animateur.trice régional.e Occitanie « Solutions d’adaptation fondées sur la 
nature »  
 
MISSIONS  
 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur (basé à Montpellier) et en lien direct avec la Responsable du pilier 
d’activité relatif à l’accompagnement des acteurs de l’ARB (basée à Toulouse) comme avec l’ensemble des agents 
intervenant dans ce pilier d’activité (basés à Toulouse et à Montpellier), l’agent exercera ses fonctions dans le 
cadre d’une équipe pluridisciplinaire.  
 
L’animateur.trice régional Occitanie devra apporter un ensemble de services d’appui technique aux 
porteurs de projets de solutions d’adaptation fondées sur la nature facilitant ainsi leur montée en 
compétence sur le sujet. Son programme de travail inclut notamment :  
- la définition et le suivi d’une stratégie régionale de démultiplication des SAFN 
- l’appui à la maîtrise d’ouvrage d’un nombre défini de projets de SAFN chaque année (entre 3 et 10) 
- l'organisation de 2 journées techniques régionales par an sur des thématiques adaptées aux enjeux 

prioritaires du territoire 
- l'intervention régulière dans des réseaux régionaux existants pour faciliter la mise à l'agenda des 

approches croisées climat/biodiversité 
- l'animation d'un cycle de formation annuel sur les SAFN  
- l'appui à la planification dans 3 ou 4 instances identifiées comme stratégiques  
- la production et la déclinaison régionale de ressources  
- la formalisation de retours d'expériences vers le centre de ressources nationales  
- favoriser l’intégration d’orientations favorables à la réalisation de SAFN dans les documents de 

planification territoriale 
 
Il ou elle sera amené.e à travailler directement sur des actions du programme ARTISAN, dont notamment : 

 Action C2.1 : Contribution et valorisation des résultats des actions du territoire démonstrateur: le 
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, sur l’adaptation de la gestion forestière aux 
températures anormalement élevées en zone de montagne. 

 Action C5 : Mise en place de plateformes régionales d’appui à la mise en œuvre de SAFN 
 Action C7 : Appui à l’intégration des SAFN dans la stratégie et la planification territoriale 
 Action C6 : Accompagnement des acteurs économiques 
 Action E1 et E2 : Communication 

 
 



     
 

 
Activités principales :  
- assurer la coordination régionale et le lien avec la coordination nationale du projet ARTISAN  
- mettre en place une stratégie de gestion de l’information du projet, centraliser les ressources (retours 

d’expériences, outils, méthodes, etc.) 
- mutualiser les bonnes pratiques de restauration, de réhabilitation, d’adaptation des écosystèmes  
- appuyer le travail des maîtres d’ouvrage 
- rédige et propose des nouveaux contenus adaptés aux cibles locales 
- mise en place d’un système de veille sur les SAFN au niveau local 
- organisation de journées/d’échanges techniques 
- identification et intégration dans les différents réseaux impliqués dans les SAFN 
- valorisation et partage des expériences (restitution des résultats sous des formes diverses et mise en 

valeur de ceux-ci auprès de la communauté des experts, du site ARTISAN, lors de rencontres nationales 
et européennes) 

- organiser et animer des réunions 
- coordonner l’offre de formation sur la thématique  
- s’assurer du suivi administratif et financier de ces actions 
 
Relations spécifiques liées au poste : 
- Direction régionale Occitanie de l’OFB 
- bénéficiaires du projet, autres parties prenantes du projet et partenaires européens. 
 
 
PROFIL  
 
Niveau Bac + 5 spécialisé en écologie / politiques européennes / gestion de projet / politique publique de 
l’adaptation au changement climatique / sociologie  
 
Expérience : 3 ans minimum, dans la gestion de ressources/d’informations ou dans des missions 
d’évaluation/analyse en lien avec le génie écologique, l’étude de l’adaptation climatique basée sur les 
écosystèmes, les infrastructures vertes, les solutions d’adaptation fondées sur la nature. 
 

Connaissances : 

- Plan national d’adaptation au changement climatique 
- Politiques de biodiversité et de changement climatique 
- Stratégies nationale et régionale pour la biodiversité 
- acteurs institutionnels en région 
- politique régionale REPOS : Région à Energie Positive 
- Action dans les territoires, connaissance du fonctionnement des collectivités 
- Ingénierie écologique 
- Conduite et gestion de projet 
- Anglais 

 

Savoir-faire opérationnel : 

- Proposer des solutions et les argumenter 
- Coordination d’une diversité de parties prenantes  
- Animer un réseau 
- Dialoguer avec des experts et prendre compte de leurs critiques 
- Rédiger et présenter les résultats de ses travaux sous des formes diverses adaptées à la différents 

publics 
- Rapportage technique et financier 
- Marchés publics 

 

Savoir-être professionnel : 

- Rigueur et méthode, capacité d’organisation et d’adaptation 
- Qualités relationnelles et  de communication 



     
 

- Capacité d’écoute, d’animation, notamment au profit des bénéficiaires et des parties prenantes 
- Qualités d’expression écrite (y compris en anglais) et orale 
- Autonomie, indépendance 

 
CDD de 5 ans, statut de contractuel.le de la fonction publique territoriale. 
Poste à temps plein, basé à Toulouse. 
 
Déplacements fréquents sur le territoire régional (permis B nécessaire), réguliers sur le territoire national et 
occasionnels à l’échelle européenne. 
 
CV et lettre de motivation à transmettre à l’attention de Mme Véronique VINET, Présidente de l’ARB 
Occitanie, avant le 1er mai 2020 à l’adresse mail suivante : contact@arb-occitanie.fr 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Mme Cécile BEDEL, Responsable de 
l’accompagnement des acteurs à l’ARB Occitanie cecile.bedel@arb-occitanie.fr 
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