Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction mobilité, emplois,carrières
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2014-151
26/02/2014

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidature en administration centrale : Secrétariat Général/Service de la
modernisation/Sous-Direction du Pilotage des Services

Secrétariat Général :
Service de la modernisation (SM) :
Sous-Direction du Pilotage des Services (SDPS) :
Chef(fe) de la mission du contrôle de gestion
Poste n° 15670 - catégorie A ou A+ - poste vacant
Personnes à contacter :
Mme Marie-Agnès VIBERT, Sous-Directrice du Pilotage des Services - Tél. : 01.49.55.47.08
Mme Anne BOSSY, Cheffe du Service de la Modernisation - Tél. : 01.49.55.41.99

L'adjoint au sous-directeur mobilité, emplois et carrières

Signé : Patrice CHAZAL

Ministère de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Secrétariat Général
Service de la modernisation
Sous-Direction du pilotage des services
78, rue de Varenne – 75349 Paris 07 SP
Chef(fe) de la mission du Contrôle de Gestion
N° du poste : 15670
Catégorie : A ou A+
Cotation part fonction PFR :
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3
Poste susceptible d’accueillir un chef de
mission
Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La mission de contrôle de gestion est l’une des composantes de la sousdirection du pilotage des services au Service de la Modernisation, au sein du
Secrétariat Général.
Cette mission vise à orienter et à accompagner les décideurs du ministère
dans le déploiement des dispositifs de suivi et d'évaluation de la performance.
Elle vise également à apporter les outils indispensables au contrôle de
gestion et au pilotage des services.

Objectifs du poste

- Coordonner au sein du ministère le dispositif de contrôle de gestion ainsi que
les actions des services en la matière.
- Donner une dimension concrète au volet performance du contrôle de
gestion : susciter, et orienter les actions à conduire.
- Améliorer les outils existants.
- Porter la vision du MAAF dans les instances interministérielles.
Description des
- Développer l'accompagnement des services régionaux : animer et
missions à exercer ou coordonner le réseau du contrôle de gestion.
des taches à exécuter - Animer le réseau des contrôleurs de gestion des différents programmes du
MAAF.
- Assurer la maîtrise d'ouvrage du système d'information décisionnel
NOMADE dans un cadre ministériel et interministériel.
Champ relationnel du - Ensemble des directions d'administration centrale du MAAF, services
poste
déconcentrés.
- Ministères impliqués dans la réforme de l'administration territoriales de l'Etat.
- Ministère du budget.
Compétences liées au
Savoir-faire :
poste
Savoirs :
- Conduite de projet.
- Maîtrise des outils bureautiques.
- Bases du contrôle de gestion.
- Expérience en service déconcentré
souhaitée.

- Aptitudes relationnelles et d’écoute.
- Goût pour le travail en équipe et en
réseau.
- Bonnes aptitudes rédactionnelles,
- Réactivité et sens de l'innovation.

Personnes à contacterMarie-Agnes.Vibert, sous-directrice SDPS – Tél. : 01.49.55.47.08
marie-agnes.vibert@agriculture.gouv.fr
Anne BOSSY, cheffe du service de la modernisation – Tél. : 01.49.55.41.99

