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/2015-1064
10/12/2015

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 : 1 poste à la DGAL.

Direction Général de l'Alimentation (DGAL) :
Service de l'Alimentation (SA) :
Sous-Direction de la Politique de l’Alimentation (SDPAL) :

- chef(fe) de bureau de la coordination en matière de contaminants chimiques et physiques (B3CP)
Poste n° 35996 - catégorie A - poste susceptible d'être vacant

La sous-directrice mobilité, emplois et carrières

Signé : Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale de l'Alimentation (DGAL)
Service de l'Alimentation (SA)
Sous-direction de la Politique de l'Alimentation (SDPAL)
Bureau de la coordination en matière de contaminants chimiques et physiques (B3CP)
251, rue de Vaugirard - 75732 PARIS CEDEX 15
Chef(fe) du bureau
N° du poste : 35996
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A :
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement professionnel

Objectifs du poste

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Champ relationnel du poste

Compétences liées au poste

Personnes à contacter

Cotation part fonction IPF : 3,5

Le bureau de la coordination en matière de contaminants chimiques et
physiques (B3CP) est le pôle de compétence de la DGAL chargé de la
gestion des risques alimentaires suivants :
- Risques chroniques et spécialement toxicologiques liés aux contaminants
chimiques (mycotoxines, PCB, dioxines, mercure, cadmium...),
radionucléides, améliorants (additifs, arômes, auxiliaires technologiques...) et
matériaux au contact des denrées ;
- Mais également risques liés à de nouveaux aliments ou nouvelles
technologies alimentaires (nanosubstances, clonage,...) et risques liés à des
problématiques émergentes (perturbateurs endocriniens, santéenvironnement).
Le bureau définit les orientations réglementaires et les axes de contrôle
nationaux, assure la représentation de la DGAL dans les instances
communautaires et internationales et fournit un appui technique aux services
déconcentrés (en partenariat avec la Mission des urgences sanitaires pour
les crises et alertes).
Le bureau apporte par ailleurs un appui technique aux bureaux compétents
de la DGAL dans le suivi de la contamination chimiques des denrées
concernant les intrants utilisés en production primaire : produits
phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires.
Le chef du bureau assure la coordination de l'activité du bureau. Il propose la
définition et l'application des grands axes de la politique de la DGAL dans les
domaines techniques de référence du bureau.
- Management des agents du bureau ;
- Élaboration de la stratégie de la DGAL sur le champ de compétences du
bureau ;
- Validation des propositions techniques des agents : pertinence technique
et cohérence avec la politique de la DGAL (fonction référent technique
national dans le système qualité de la DGAL) ;
- Représentation extérieure du bureau.
Relations avec l'ensemble des services de la DGAL, avec l'Anses, les
représentants des opérateurs (FranceAgriMer, représentants des interprofessions), avec les ministères chargés de l'environnement, de la santé, de
la consommation, avec les institutions communautaires (DG Sanco...) et
internationales (CODEX)...
Savoirs :
Savoir-faire :
- Compétences techniques sur le
- Réactivité, disponibilité ;
champ d'activité du bureau ;
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Une expérience en gestion de
capacité de négociation - Capacité à
crise et alertes serait appréciée ;
animer et travailler en équipe ou à
- Maîtrise de la langue anglaise.
conduire des projets.
Emmanuelle SOUBEYRAN, cheffe de service - Tél. : 01.49.55.84.18
emmanuelle.soubeyran@agriculture.gouv.fr
Eric ZUNINO, sous-directeur – Tél. : 01.49.55.58.72
eric.zunino@agriculture.gouv.fr

