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
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 2
Objet : Appel à candidatures : 2 postes dans le 2ème cercle.

Note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2015-59
22/01/2015

Plusieurs postes (catégorie A/A+) sont offerts à la mobilité dite du "2ème cercle" ; les fiches
correspondantes mentionnant les personnes à contacter sont jointes en annexe à la présente note.
Pour toute information complémentaire, il est possible de prendre contact auprès de Madame
Isabelle FABREGUE (assistante à la sous-direction Mobilité, Emplois, Carrières) - téléphone :
01.49.55.53.65 - mail : isabelle.fabregue@agriculture.gouv.fr.
CIHEAM - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier :
Mise à disposition d'un expert sénior (F/H) (catégorie A ou A+) à MONTPELLIER (34).
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (MAEDI)/Direction
Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats (DGM) :
1 poste d'expert responsable du pôle sécurité alimentaire (F/H) (catégorie A ou A+) à PARIS
(75).

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

Signé : Patrice CHAZAL

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Cadre scientifique au CIHEAM - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier
Mise à disposition d’un expert sénior (F/H)
Niveau de classement parcours professionnel1 : 3
Catégorie A/A+
Prise de fonctions : Dès que possible
Dans le cadre d’une mise à disposition par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
(MAAF), le CIHEAM - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier recherche un cadre scientifique,
expert senior dans l’une des thématiques de l’institut (politiques agricoles et alimentaires, filières et marchés
agroalimentaires, stratégies des acteurs agroalimentaires, développement des territoires ruraux, gouvernance,
sécurité alimentaire, et gestion durable des ressources naturelles). Le (la) candidat(e) assumera des
responsabilités dans les trois missions de l’institut : enseignement-formation, recherche (dans le cadre d’une
UMR à Montpellier) et coopération internationale pour le développement et consacrera au moins 20% de son
temps à des activités de formation / enseignement supérieur. La part relative de chaque mission sera adaptée
selon le profil de la personne recrutée. Il (elle) exercera ces missions prioritairement dans la région
méditerranéenne.
Lieu : Montpellier (avec nombreux déplacements à prévoir en Méditerranée essentiellement)
Nature de l'activité :
L’expert(e) senior aura pour missions principales :
- D’assurer des formations de niveau Master, à l’IAMM et à l’international ;
- De concevoir et organiser des formations courtes spécialisées ;
- D’encadrer des étudiants en master et en doctorat ;
- De monter et de coordonner des projets de recherche appliquée, recherche-action et/ou coopération pour le
développement dans son domaine, éventuellement en réponse à des appels d’offres et en liaison avec les
autres programmes et activités de l’Institut ;
- De contribuer à l’enrichissement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de l’IAMM tout en
s’appuyant sur ceux-ci.
Expérience et diplômes :
Le (la) candidat(e) aura au moins dix ans d’expérience dans l’enseignement supérieur, la recherche ou la
coopération internationale dans le domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire ou du développement rural.
Il (elle) sera diplômé(e) de l’enseignement supérieur - niveau Bac+5 - et sera de préférence titulaire d’un
doctorat.
Une liste de publications scientifiques dans des revues reconnues et une habilitation à diriger des recherches
(HDR) sont souhaitées mais non indispensables.
Une expérience à l’international est nécessaire.
Qualités requises :
- Sens des contacts humains, bonnes capacités relationnelles pour des activités en équipe et en partenariat
dans des contextes socio-culturels variés ;
- Capacités d’organisation et de leadership ;
- Capacité à monter et coordonner des projets ;
- Esprit d’initiative et de synthèse, rigueur ;
- Capacités rédactionnelles, y compris en anglais.
Une très bonne maîtrise de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) est indispensable. La pratique d’une ou plusieurs
autre(s) langue(s) méditerranéenne(s) serait un plus.

1Voir la note de service SG/SRH/SDMEC/2014-471 du 18/06/2014

Une disponibilité pour de fréquents déplacements dans les pays méditerranéens est requise.
Durée de l'engagement : 3 ans, renouvelable une fois
Personnes à contacter
Transmettre CV et lettre de motivation à :
Bertrand Wybrecht, chef du bureau des relations européennes et de la coopération internationale, DGERbertrand.wybrecht@agriculture.gouv.fr; Tel : 01 49 55 52 39
Valérie Vion, chef du bureau du développement et des organisations internationales, DGPAAT
-valerie.vion@agriculture.gouv.fr ; Tel : 01 49 55 48 66
Pascal Bergeret, Directeur de l'IAMM : pascal.bergeret@iamm.fr ; Tel : 04 67 04 60 10
Une copie du dossier de candidature est à adresser à la DGPAAT-SRI à Colette Bourjoux:
colette.bourjoux@agriculture.gouv.fr

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Direction générale des politiques agricole, agro-alimentaire et des territoires (DGPAAT)
Service des Relations internationales
Mise à disposition au Ministère des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) à la Direction générale de
la Mondialisation, du développement et des partenariats (DGM)
Direction du développement et des biens publics mondiaux
Sous direction de la santé, de la sécurité alimentaire et du développement humain
Expert Responsable du pôle sécurité alimentaire (F/H)
Catégorie A/A+
Niveau parcours : 3

Poste à pourvoir au 1er mars 2015
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

La sous-direction de la santé, de la sécurité alimentaire et du développement humain assure
l'élaboration et le suivi de la stratégie française de coopération internationale en matière de santé et de
développement humain. Elle analyse et définit les orientations relatives aux enjeux économiques,
commerciaux et de développement qui touchent à la sécurité alimentaire. Elle veille au développement
et à la réalisation des initiatives en faveur du secteur privé et de la croissance dans les pays en
développement, en particulier l'Afrique Elle suit l'action des organisations internationales, notamment
celles en charge de la sécurité alimentaire (FAO, PAM, FIDA) .
OBJECTIFS DU POSTE
Le pôle Sécurité alimentaire est un des 3 pôles de la sous-direction de la santé, de la sécurité
alimentaire et du développement humain. Il assure en relation étroite avec le service des relations
internationales du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, une veille stratégique
et la préparation des positions de la France dans les domaines suivants :
- La situation alimentaire et nutritionnelle au niveau mondial et en particulier dans les pays en
développement et la cohérence des politiques internationales pour la sécurité alimentaire mondiale ;
- La prévention et la gestion des crises alimentaires dans les pays en développement et/ou touchés
par des catastrophes naturelles, en particulier en gérant l’aide alimentaire française ;
- Les politiques agricoles, nationales et régionales des pays en développement, dans un objectif de
sécurité alimentaire et les politiques de développement rural nécessaires aux équilibres sociaux et
territoriaux (atténuation des différences de conditions de vie entre milieux rural et urbain) ;
- La recherche et l’expertise scientifiques mondiales sur la sécurité alimentaire ;
- La gestion des risques sanitaires et phytosanitaires (maladies animales (ré)émergentes, risque
acridien, etc.).
DESCRIPTION DES MISSIONS Le responsable du pôle anime et coordonne l'action du pôle pour :
A EXERCER
Assurer la coordination interministérielle, le suivi et le compte-rendu de la mise en œuvre de la
OU DES TACHES A EXECUTER
politique de développement et de solidarité internationale « agriculture et sécurité alimentaire et
nutritionnelle» avec tous les acteurs concernés (ministères techniques, établissements publics,
ET
collectivités territoriales) ;
CHAMP RELATIONNEL
Développer des documents d’orientation stratégique de la coopération française sur les
DU POSTE
principales thématiques prioritaires (nutrition, politiques agricoles, foncier, agriculture familiale et
durable, investissements responsables, etc.) ;
Veiller à ce que la sécurité alimentaire soit intégrée dans les stratégies sectorielles de
coopération au développement des bailleurs de fonds internationaux (Banque Mondiale), de
l’Union européenne et de la France (Agence Française de Développement) ;
Participer au suivi des orientations et des activités des organisations internationales intervenant
dans le domaine de la sécurité alimentaire (FAO, PAM, FIDA Banque mondiale), des institutions
de recherche (CIRAD, GCRAI) et des OI normatives dans les secteurs sanitaires et
phytosanitaires ;
Contribuer à l’élaboration de positions françaises favorables à la sécurité alimentaire et au
développement et à la valorisation des projets mis en œuvre par la coopération française dans
les enceintes et réunions internationales (G20, G8, conférences,…) ;
Veiller à ce que la sécurité alimentaire soit intégrée dans les stratégies sectorielles de
coopération au développement des bailleurs de fonds internationaux (Banque Mondiale), de
l’Union européenne ;
Assurer un suivi des stratégies et politiques agricoles des organisations régionales (CEDEAO,
UEMOA), et des programmes continentaux (Programme détaillé de développement de
l’agriculture africaine / NEPAD / Union Africaine) ;
Contribuer à la mise en place puis la gouvernance et le fonctionnement du partenariat mondial
pour l’agriculture et l’alimentation ;
Organiser la concertation avec la société civile (ONG, entreprises) sur les thèmes de la sécurité
alimentaire et la nutrition dans le cadre du GISA ;
Assurer la mise en œuvre de la ligne d’aide alimentaire programmée.
Le candidat doit posséder :
COMPETENCES LIEES AU
- Une aptitude à intervenir dans les réunions techniques et les conférences internationales, et à
POSTE
rédiger des documents de synthèse et de capitalisation ;
- Une capacité à organiser et animer des groupes de travail ;
- Aptitude à parler en public., à représenter , à négocier ;
- Une bonne connaissance des politiques agricoles, de sécurité alimentaire et d'économie ;
- Un très bon niveau en anglais ;
- Une maîtrise des outils informatiques de base ;
- Une disponibilité pour des missions à l'étranger de courte durée.
PE PERSONNES A CONTACTER
Marie-Hélène LE HENAFF – DGPAAT -SRI - S/Directrice des échanges internationaux – Tél. :
01.49.55.45.08 - marie-helene.le-henaff@agriculture.gouv.fr
Valérie VION : - DGPAAT – SRI - S/DEI – Chef du Bureau du développement et des organisations
internationales - Tél. : 01.49.55.48.66 - valerie.vion@agriculture.gouv.fr
Une copie du dossier de candidature est à adresser à la DGPAAT -SRI, à Colette BOURJOUX, mel :
colette.bourjoux@agriculture.gouv.fr

