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Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
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Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidature en administration centrale : 1 poste à la DGPE.

Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises
Service "gouvernance et gestion de la politique agricole commune"
Adjoint(e) au sous-directeur « gestion des aides de la politique agricole commune »
Poste n° 43331 – 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 la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE)
Service « Gouvernance et gestion de la politique agricole commune »
3 rue Barbet de Jouy – 75349 PARIS 07 SP
Adjoint(e) au Sous-directeur « Gestion des aides de la politique agricole commune »
N° du poste : 43331
Catégorie : A
Classement parcours professionnel : 3
Cotation PFR : si IPEF : F = 4,5, si Attaché : F = 5
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
La sous-direction « Gestion des aides de la politique agricole commune » définit
l’environnement
les mesures et détermine les modalités de gestion nationale des aides directes
professionnel
du premier pilier, de la conditionnalité et des aides surfaciques du second pilier
(l’indemnité compensatoire de handicap naturel et des mesures
agroenvironnementales) qui relèvent du système intégré de gestion et de
contrôle. Elle organise la communication à destination des bénéficiaires de ces
mesures, en lien avec les autorités de gestion pour les aides du second pilier.
Elle assure la coordination des autorités de gestion du développement rural
dans leurs activités de programmation, de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation des programmes de développement rural.
Elle travaille étroitement avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) en
charge de l’instrumentation et du déploiement des dispositifs par la Directions
Départementales des Territoires (DDT).
Objectifs du poste
Co-animer les 3 bureaux de la sous-direction :
• Le bureau Soutiens directs ;
• Le bureau Aides aux zones défavorisées et à l'agroenvironnement ;
• Le bureau Coordination du développement rural.
Description des
Contribuer à rechercher des solutions équilibrées et juridiquement éprouvées.
missions à exercer ou
Tirer le meilleur parti des dispositifs communautaires tout en réduisant au
des tâches à exécuter
maximum les risques d’apurement.
Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Ensemble des services de la direction.
Autres directions du ministère et Cabinet du ministre.
Services déconcentrés, ASP.
Autres départements ministériels.
Commission européenne et autres institutions européennes.
Savoirs :
Savoir-faire :
Bonne connaissance des institutions Cadre confirmé ;
dans le champ du ministère souhaitée, Capacités de négociation ;
des institutions communautaires et de Compétences managériales ;
leur fonctionnement ;
Compétences relationnelles.
Bonne connaissance de la PAC ;
Pratique de l’anglais, voire d’autres
langues étrangères.
Catherine GESLAIN-LANEELLE, Directrice générale – Tél. : 01.49.55.45.50 catherine.geslain-laneelle@agriculture.gouv.fr
Frédéric LAMBERT, Chef du Service Gouvernance et gestion de la PAC –
Tél. : 01.49.55.44.67 – frederic.lambert01@agriculture.gouv.fr
Christophe BLANC, Sous-directeur Gestion des aides de la PAC –
Tél. : 01.49.55.42.45 – christophe.blanc01@agriculture.gouv.fr
Monique ROUSSELOT, Cheffe de la Mission Affaires générales – RH Tél. : 01.49.55.49.30 - mobilite-mag-rh.dgpe@agriculture.gouv.fr

