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Date de mise en application : 20/10/2015
Diffusion : Tout public
Date limite de mise en œuvre : 20/10/2015
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidatures pour des postes d'IGAPS.
Postes d’Ingénieur général/inspecteur général en titre chargé d'appui aux personnes et aux structures
à la Mission d’appui aux personnes et aux structures des régions CENTRE-EST, SUD et CENTRESUD-OUEST.

Ouverture de postes :
-

Postes d’Ingénieur général/inspecteur général en titre chargé d'appui aux personnes et
aux structures à la Mission d’appui aux personnes et aux structures des régions
CENTRE-EST, SUD et CENTRE-SUD-OUEST.

.

Le Secrétaire Général Adjoint

Michel MAGIMEL

Ministère de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Secrétariat général
Catégorie A
Intitulé du poste : ingénieur général / inspecteur général en titre chargé d'appui aux
personnes et aux structures à la mission d’appui aux personnes et aux structures de la
région Centre-Est
N° 35082
MISSIONS DE LA
STRUCTURE

Les missions d'appui aux personnes et aux structures (MAPS) sont chargées :
 d'assurer le suivi personnalisé des parcours et des projets professionnels
des agents du ministère de l'agriculture en fonction dans l'inter région
relevant de leur compétence,
 d'apporter un appui au management des services de l'inter région,
 d'apporter toutes informations et avis utiles à l'administration centrale pour
la mise en œuvre des politiques dont elle a la charge, notamment dans le
domaine des ressources humaines et de l'organisation des services.
OBJECTIFS DU
La MAPS compétente pour la région Centre-Est est constituée de 6 ingénieurs et
POSTE
inspecteurs généraux. Chacun contribue aux objectifs de la mission.
DESCRIPTIF DES
 assurer l'écoute, le suivi, le conseil et l'orientation des agents du ministère
ACTIVITES
de toutes catégories statutaires, affectés dans les services déconcentrés de
l'Etat, les établissements publics d'enseignement technique ou supérieur (à
l'exception des enseignants et personnels d'éducation), ou en fonction dans
toute autre situation dans l'inter région,
 contribuer à la préparation des décisions du secrétaire général en matière
de gestion des ressources humaines,
 veiller à l'adéquation des besoins des structures et des compétences et
attentes des agents,
 veiller à la pertinence de l'organisation et du mode de fonctionnement des
services déconcentrés chargés de la mise en œuvre des politiques du
MAAF,
 apporter un appui aux responsables de programme dans la mise en œuvre
des politiques par les services déconcentrés.
CHAMP RELATIONNEL
 personnels du ministère,
DU POSTE
 directeurs des services déconcentrés, ministériels et interministériels,
 responsables des établissements publics sous tutelle,
 préfets,
 secrétariat général, directions d'administration centrale, CGAAER, chefs de
corps,
 employeurs des agents du ministère.
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE

Connaissance du ministère et de ses établissements publics et des
politiques conduites
Gestion des ressources humaines
Management
Goût des contacts, sens de l'écoute
Sens du dialogue et du travail en équipe
Rigueur, sens de l'initiative
Capacité d'analyse
Discrétion
Expérience du management

LOCALISATION

La résidence administrative du poste est Lyon ou Dijon

PERSONNES A
CONTACTER

Michel Magimel - Secrétaire général adjoint - 01 49 55 81 80
Bernard Bagou - Secrétaire national du RAPS - 01 49 55 46 78

Ministère de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Secrétariat général
Catégorie A
Intitulé du poste : ingénieur général / inspecteur général en titre chargé d'appui aux
personnes et aux structures à la mission d’appui aux personnes et aux structures de la
région Sud
N° 35083
MISSIONS DE LA
STRUCTURE

Les missions d'appui aux personnes et aux structures (MAPS) sont chargées :
 d'assurer le suivi personnalisé des parcours et des projets professionnels
des agents du ministère de l'agriculture en fonction dans l'inter région
relevant de leur compétence,
 d'apporter un appui au management des services de l'inter région,
 d'apporter toutes informations et avis utiles à l'administration centrale pour
la mise en œuvre des politiques dont elle a la charge, notamment dans le
domaine des ressources humaines et de l'organisation des services.
OBJECTIFS DU
La MAPS compétente pour la région Sud est constituée de 6 ingénieurs et
POSTE
inspecteurs généraux. Chacun contribue aux objectifs de la mission.
DESCRIPTIF DES
 assurer l'écoute, le suivi, le conseil et l'orientation des agents du ministère
ACTIVITES
de toutes catégories statutaires, affectés dans les services déconcentrés de
l'Etat, les établissements publics d'enseignement technique ou supérieur (à
l'exception des enseignants et personnels d'éducation), ou en fonction dans
toute autre situation dans l'inter région,
 contribuer à la préparation des décisions du secrétaire général en matière
de gestion des ressources humaines,
 veiller à l'adéquation des besoins des structures et des compétences et
attentes des agents,
 veiller à la pertinence de l'organisation et du mode de fonctionnement des
services déconcentrés chargés de la mise en œuvre des politiques du
MAAF,
 apporter un appui aux responsables de programme dans la mise en œuvre
des politiques par les services déconcentrés.
CHAMP RELATIONNEL
 personnels du ministère,
DU POSTE
 directeurs des services déconcentrés, ministériels et interministériels,
 responsables des établissements publics sous tutelle,
 préfets,
 secrétariat général, directions d'administration centrale, CGAAER, chefs de
corps,
 employeurs des agents du ministère.
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE

Connaissance du ministère et de ses établissements publics et des
politiques conduites
Gestion des ressources humaines
Management
Goût des contacts, sens de l'écoute
Sens du dialogue et du travail en équipe
Rigueur, sens de l'initiative
Capacité d'analyse
Discrétion
Expérience du management

LOCALISATION

La résidence administrative du poste est Toulouse ou Montpellier.

PERSONNES A
CONTACTER

Michel Magimel - Secrétaire général adjoint - 01 49 55 81 80
Bernard Bagou - Secrétaire national du RAPS - 01 49 55 46 78

Ministère de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Secrétariat général
Catégorie A
Intitulé du poste : ingénieur général / inspecteur général en titre chargé d'appui aux
personnes et aux structures à la mission d’appui aux personnes et aux structures de la
région Centre-Sud-Ouest
N° 35084
MISSIONS DE LA
STRUCTURE

Les missions d'appui aux personnes et aux structures (MAPS) sont chargées :
 d'assurer le suivi personnalisé des parcours et des projets professionnels
des agents du ministère de l'agriculture en fonction dans l'inter région
relevant de leur compétence,
 d'apporter un appui au management des services de l'inter région,
 d'apporter toutes informations et avis utiles à l'administration centrale pour
la mise en œuvre des politiques dont elle a la charge, notamment dans le
domaine des ressources humaines et de l'organisation des services.
OBJECTIFS DU
La MAPS compétente pour la région Centre Sud Ouest est constituée de 6
POSTE
ingénieurs et inspecteurs généraux. Chacun contribue aux objectifs de la mission.
DESCRIPTIF DES
 assurer l'écoute, le suivi, le conseil et l'orientation des agents du ministère
ACTIVITES
de toutes catégories statutaires, affectés dans les services déconcentrés de
l'Etat, les établissements publics d'enseignement technique ou supérieur (à
l'exception des enseignants et personnels d'éducation), ou en fonction dans
toute autre situation dans l'inter région,
 contribuer à la préparation des décisions du secrétaire général en matière
de gestion des ressources humaines,
 veiller à l'adéquation des besoins des structures et des compétences et
attentes des agents,
 veiller à la pertinence de l'organisation et du mode de fonctionnement des
services déconcentrés chargés de la mise en œuvre des politiques du
MAAF,
 apporter un appui aux responsables de programme dans la mise en œuvre
des politiques par les services déconcentrés.
CHAMP RELATIONNEL
 personnels du ministère,
DU POSTE
 directeurs des services déconcentrés, ministériels et interministériels,
 responsables des établissements publics sous tutelle,
 préfets,
 secrétariat général, directions d'administration centrale, CGAAER, chefs de
corps,
 employeurs des agents du ministère.
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE

Connaissance du ministère et de ses établissements publics et des
politiques conduites
Gestion des ressources humaines
Management
Goût des contacts, sens de l'écoute
Sens du dialogue et du travail en équipe
Rigueur, sens de l'initiative
Capacité d'analyse
Discrétion
Expérience du management

LOCALISATION

La résidence administrative du poste est Bordeaux ou Tours.

PERSONNES A
CONTACTER

Michel Magimel - Secrétaire général adjoint - 01 49 55 81 80
Bernard Bagou - Secrétaire national du RAPS - 01 49 55 46 78

