MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général

FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Économiste de l’environnement, chargé de mission Évaluation des écosystèmes et
de leurs services (vacant)

N° VisioM Poste :

Cotation du poste

3

Catégorie

A+

Famille d’emploi

Économiste

Emploi

Économiste de l’environnement, chargé de mission
Évaluation des écosystèmes et de leurs services

Correspondance RIME

ETU005 chargé d’études économiques

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou
autre décomposition de
l’organigramme

Commissariat général au développement durable,
Service de l’économie verte et solidaire (SEVS)
Sous-direction de l’économie et de l’évaluation
Bureau de la biodiversité et des ressources

Localisation

Tour Séquoïa, la Défense, cedex

Contexte pro :
Au CGDD, le SEVS pilote et réalise des analyses, études et évaluations sur les politiques du ministère. Le
bureau de la biodiversité et des ressources intervient sur des dossiers tels que le changement climatique,
la biodiversité, les forêts, les océans, les ressources stratégiques pour la transition bas carbone, le
commerce et la gouvernance internationale de l’environnement.
Depuis le Millenium ecosystem assessment (2005), les démarches d’évaluation des écosystèmes et de
leurs services sont au cœur des négociations internationales et des politiques nationales et européennes
sur l’environnement. Ces démarches permettent par exemple d’appuyer l’analyse économique, la
conception d’instruments de politique publiques ou le dialogue environnemental.
Le Ministère en charge de l’environnement recherche des compétences en économie de l’environnement
pour renforcer la mobilisation de ces outils au service de ses politiques et d’une meilleure prise en compte
de la biodiversité dans les politiques sectorielles.

Missions :
•

•

Développer et mettre en œuvre des méthodes évaluations dans le domaine de la gestion durable
des écosystèmes (forêt, océans, etc.) et de leurs services
◦ Contribuer à l’évaluation de l’Obligation Assimilable du Trésor « verte »
◦ Intervenir en appui des autres directions
Participer au pilotage du programme EFESE (l’évaluation française des écosystèmes et des
services écosystémiques) :
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◦

◦
◦
◦

◦

Animer les instances de gouvernance (équipe projet, Conseil scientifique et technique, Comité
national des parties prenantes) et les outils de communication du programme (réseau social et
séminaire annuel)
Piloter des évaluations et des partenariats en cours
Identifier et monter de nouveaux projets et partenariats
Participer au groupe de travail MAES de la Commission européenne et suivre les autres travaux
internationaux sur les écosystèmes et les services écosystémiques et leur comptabilité (IPBES,
OCDE, etc.)
Intervenir dans des séminaires et conférences et participer à des programmes de formation

Liaison hiérarchique :
Le ou la chargé(e) de mission travaille sous la supervision du chef de bureau.
Au sein du Ministère, le ou la titulaire du poste collabore interagit avec des agents du CGDD et d’autres
directions du ministère (Direction de l’Eau et de la Biodiversité, Direction des affaires européennes et
internationales, Direction générale de l’énergie et du climat, etc.), ainsi qu’avec des agents d’autres
Ministères (Agriculture, Économie, Affaires étrangères) et d’établissements publics (ONF, etc.).
Il/Elle interagit également avec des organisations internationales (OCDE, etc.), des Centres et Instituts de
recherche (CNRS, INRA, Cirad, Ifremer, Cired, Irstea, etc.), des organisation non-gouvernementales (FRB,
Iddri, etc.) et le Conseil économique du développement durable (CEDD).
Il / elle sera amené(e) à échanger avec le cabinet du Ministre et devra répondre à des commandes, dans
des délais parfois courts.
Il/Elle pourra être amené(e) à encadrer un(e) stagiaire.

Compétences :
Compétences techniques : Économie et sciences du vivant.
Compétences transversales : Analyse économique, synthèse, évaluation des politiques publiques, maîtrise
de l'anglais. Solide intérêt pour l’appui à la décision publique. Capacités rédactionnelles.
Compétences relationnelles : Capacité d’animation et de pilotage de groupes de travail, de pilotage
d’études sous-traitées, d’expertise au sein de groupes d’experts internationaux. Relations avec la
recherche, contribution à des programmes de formation.
Modes d’acquisition : Possibilités de formations complémentaires, accompagnement par le chef de bureau
Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire : Formation d’ingénieur en sciences de la vie
spécialisé en économie de l'environnement, ou d'économiste spécialisé en économie de l’environnement.
Un doctorat est un plus certain.

Conditions :
Conditions de travail matérielles : Bureau partagé (Tour Séquoia – La Défense)
Horaires et saisonnalités : horaires du ministère
Conditions particulières : néant

Contacts :
Antonin Vergez, chef de bureau : antonin.vergez@developpement-durable.gouv.fr
tél : 01 40 81 29 14
Vincent Marcus, sous-directeur: vincent.marcus@developpement-durable.gouv.fr
tél : 01 40 81 84 66
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