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

Date de mise en application : Immédiate
Date limite d'application : 28/02/2014
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 : DGAL

Note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2014-31
16/01/2014

Direction Générale de l’Alimentation
Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux
Bureau des semences et de la santé des végétaux
Chef(fe) de bureau
Poste n° 14685 - susceptible d'être vacant
Personnes à contacter :
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN, Cheffe de service de la prévention des risques sanitaires de la
production primaire - tél. : 01.49.55.42.56.
M. Robert TESSIER, Sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux - tél. :
01.49.55.81.53.

Le sous-directeur mobilité, emplois, carrières

Signé : Michel GOMEZ

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire (SPRSPP)
Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux (SDQPV)
Bureau des semences et de la santé des végétaux (BSSV)
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS Cedex 15
Chef(fe) du bureau des semences et de la santé des végétaux
N° du poste : 14 685
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3

Cotation part fonction PFR :
Secrétaire administratif ou Attaché
d'administration : sans objet

Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Au sein de la sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux,
le bureau est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de
l’évaluation de l’application de la politique de prévention, de surveillance
et de lutte contre les organismes nuisibles réglementés des végétaux,
ainsi que de la politique de la sélection végétale et de la qualité des
semences et plants. Il est également chargé du suivi de l’organisation
économique de la filière semences et plants.

Objectifs du poste

Assurer la bonne réalisation des objectifs du bureau et encadrer l’équipe.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Le Chef du bureau est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de
l’évaluation des politiques et réglementations qui le concernent, à la fois
au niveau national, européen et international (CIPV, OEPP, UPOV,
OCDE). Il assiste le chef de service dans son rôle de chef de
l’Organisation nationale de la protection des végétaux. Il doit être force de
proposition sur les stratégies à développer et veiller à leur bonne mise en
œuvre. Il assure pour les domaines d'activité du bureau la coordination
des actions mises en oeuvre par les services régionaux chargés de la
protection des végétaux. Il assure le pilotage par son bureau de la mise
en œuvre du plan « Semences et agriculture durable » inscrit dans le
projet agro-écologique du MAAF.
Il s’appuie pour cela sur 11 agents (9 agents catégorie A et 2 agents
catégorie B) dont il assure l’encadrement.

Champ relationnel du
poste

Instances européennes et internationales, autres directions du ministère
(DGPAAT, SG …), autres ministères en particulier les ministères en
charge de l'environnement , de la santé et de l'économie, organisations
professionnelles et interprofessionnelles, instances scientifiques et
d'évaluation du risque.

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Savoirs
Goût pour les questions agronomiques
et sanitaires, la biologie végétale et les
questions globales relatives à
l'agriculture, à l'alimentation et à
l'environnement
Maîtrise de l’anglais indispensable.

Savoir-faire
Aptitude à la communication et
à la négociation aux niveaux
national et international,
disponibilité pour les
déplacements en France et à
l'étranger.

Emmanuelle SOUBEYRAN, Cheffe de service - 01 49 55 42 56
Emmanuelle.soubeyran@agriculture.gouv.fr
Robert TESSIER, Sous-directeur - 01 49 55 81 53
Robert.tessier@agriculture.gouv.fr

