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/2015-496
03/06/2015

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 : un poste à la DGPE/Service "compétitivité et performance
environnementale"/Sous-Direction "compétitivité"

Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises
(DGPE)
Service "compétitivité et performance environnementale"
Sous-Direction "compétitivité"
Chef(fe) du bureau "relations économiques et statut des entreprises"
Poste n° 31705 - poste susceptible d'être vacant
Personnes à contacter :
- Julien TURENNE, chef du service compétitivité et performance environnementale Tél. : 01.49.55.58.56
- Karine SERREC, sous-directrice compétitivité - Tél. : 01.49.55.58.12
- Françoise SIMON, adjointe à la sous-directrice compétitivité - Tél. : 01.49.55.58.79
- Monique ROUSSELOT, cheffe de la mission affaires générales et ressources humaines Tél. : 01.49.55.49.30

Le sous-directeur mobilité, emplois, carrières

Signé : Michel GOMEZ

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
Service « Compétitivité et performance environnementale »
Sous-direction « Compétitivité »
Chef(fe) du bureau « relations économiques et statut des entreprises »
N° du poste : 31705
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel postes catégorie A : 3
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
La sous-direction de la compétitivité regroupe l’ensemble des activités de la dil’environnement
rection au service de la compétitivité des entreprises et des filières de producprofessionnel
tion agricole, agroalimentaire, cheval forêt-bois et bioéconomie. Elle est chargée de développer une véritable offre de services en direction des usagers,
d’assurer une cohérence d’approche entre les filières et de combiner performances économiques et environnementales. Elle conduit les réflexions stratégiques nécessaires à l’évolution des dispositifs existants.
Objectifs du poste
Assurer le management de l'équipe du bureau, composée de 8 chargés de
mission et d'une secrétaire.
Aider la sous-direction dans les choix d’orientation pour les domaines de
compétences du bureau
Description des
En liaison avec les délégations ministérielles et les autres bureaux concernés,
missions à
- Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des meexercer ou des
sures relatives :
taches à exécuter
- à l'organisation des entreprises et des filières agricoles, forestières et
agroalimentaires (coopération agricole, organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles) ;
- aux relations commerciales ;
- au droit de la concurrence appliqué aux entreprises et aux filières agricoles, forestières et agroalimentaires, hors aides d’État aux entreprises ;
- au statut des entreprises (agricoles, coopératives et IAA), au registre des
actifs agricoles et aux questions liées à la définition de l’actif agricole ;
-Participer à la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC),
assurer le suivi de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des
produits alimentaires et des marchés d'intérêt nationaux (MIN),
- Animer la Commission Nationale Technique du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et agroalimentaire
- Assurer la tutelle du Haut Conseil de la Coopération Agricole
- Développer l’analyse économique du fonctionnement des filières à partir de la
valorisation de ces travaux et la capacité d’analyse et de propositions en matière de droit de la concurrence
Champ relationnel
Services et sous-directions de la DGPE, autres directions du ministère,
du poste
Autres ministères (DGCCRF, DGDDI, DGCS,...), Autorité de la concurrence,
Commission européenne,
Professionnels.
Compétences
Savoirs :
Savoir-faire :
liées au poste
- Analyse économique ;
- Aptitude à manager une équipe ;
- Aptitude à travailler en réseau ;
- Connaissance de
l’environnement institutionnel et - Capacité d’organisation et d’anticipation ;
- Capacités de rédaction, de synthèse et
administratif ;
- Droit communautaire, droit de la d’analyse ;
- Capacité à mener des projets.
concurrence.
Personnes à
- Julien Turenne, chef du service compétitivité et performance
contacter
environnementale - Tél. : 01.49.55.58.56 julien.turenne@agriculture.gouv.fr
- Karine Serrec, sous directrice compétitivité - Tél. :01.49.55.58.12
karine.serrec@agriculture.gouv.fr
- Françoise Simon, adjointe à la sous directrice compétitivité
Tél. : 01.49.55.58.79 – francoise-m.simon@agriculture.gouv.fr
- Monique Rousselot, cheffe de la mission affaires générales et ressources
humaines – Tél. : 01.49.55.49.30 - monique.rousselot@agriculture.gouv.fr

