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/2016-832
27/10/2016

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 candidature : 1 poste d'adjoint(e) au chef de la mission d'appui au pilotage et des
affaires transversales (DGER) et 1 poste de chef(fe) de la mission défense et sécurité pour la zone
EST (DRAAF Grand Est)

Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) :
Mission d'appui au pilotage et des affaires transversales (MAPAT)
Adjoint(e) au chef de la mission d'appui au pilotage et des affaires transversales
Poste n° 48490 - poste vacant
Date limite de candidature : 20 novembre 2016
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Grand Est (site de Metz)
(DRAAF Grand Est) :
Chef(fe) de la mission défense et sécurité pour la zone EST
Poste n° 48869 - poste vacant
Date limite de candidature : 10 novembre 2016

La sous-directrice mobilité, emplois et carrières

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
Mission d'appui au pilotage et des affaires transversales
1 ter avenue de Lowendal 75007 PARIS
Adjoint au chef de la mission d'appui au pilotage et des affaires transversales
N° du poste : 48490
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3

Cotation part fonction PFR :
si Attaché d’administration : G1
si IPEF : 4,5

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Par son positionnement transversal au sein de la DGER, la mission
d’appui au pilotage et des affaires transversales (MAPAT), organisée en 3
pôles, intervient dans différents domaines de l’enseignement agricole :
la gestion des moyens et activités communs à l’ensemble de la direction
générale, le contrôle de gestion, la mise en œuvre de la formation
continue des personnels de l’enseignement agricole public,
la communication, le secrétariat des instances de concertation,
le suivi du schéma prévisionnel national des formations,
l’analyse et la valorisation des statistiques et la gouvernance des
systèmes d’information de l’enseignement agricole (SIEA).
En lien avec le chef de la mission, il ou elle assurera, à titre principal, la
gouvernance des systèmes d’information de l’enseignement agricole dans
un contexte de rénovation, de simplification administrative et de
mutualisation interministérielle.
En l’absence du chef de la mission, il ou elle assurera la suppléance du
chef de la mission pour les autres activités.
En lien avec le chef de la mission il ou elle devra prendre en charge :
1/ La gouvernance du SIEA :
– pilotage général,
– suivi ou réalisation des projets portés par les maîtrises d’ouvrage,
– suivi des projets et des maîtrises d’œuvre.
2/ L’appui au développement du numérique éducatif en lien avec la sousdirection des politiques de formation et d’éducation.

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

3/ la suppléance du chef de la mission.
L’ensemble des services de la DGER, le secrétariat général
Les DRAAF/DAAF, le CNERTA, les établissements de l’enseignement
agricole, les fédérations de l’enseignement privé, le MENSESR, la
DINSIC,
Savoirs
Connaissance en gestion de projet et
systèmes d’information.

Savoir-faire
Aptitudes au travail en équipe
Organisation, Rigueur
Capacité de rédaction et de
synthèse

Gilbert THUILLIER– Chef de la MAPAT - tél. : 01.49.55.52.48
courriel : gilbert.thuillier@agriculture.gouv.fr
MAPAT/Pôle des affaires générales (PAG)
courriel : mapat-pag-rh.dger@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est (site de Metz)
Chef(fe) de la mission défense et sécurité pour la zone EST
N° du poste : 48869
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3

Cotation RIFSEEP/IPF : 4

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à
exercer ou des
taches à exécuter

Le DRAAF Grand Est est le délégué de zone de défense et sécurité EST pour
le MAAF, sur le périmètre des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.
Le chef de la mission défense et sécurité de zone (CMDSZ) est son
collaborateur direct pour toutes les questions de défense de sa compétence. Il
assure à cet effet les liaisons nécessaires avec les différents échelons zonaux,
notamment l’EMIZ et a vocation à représenter le délégué de zone et à rejoindre
le centre opérationnel de zone renforcé en cas de nécessité.
Le CMDZ fait partie du réseau des sept CMDZ placés sous l’animation de la
Haut Fonctionnaire Défense et Sécurité du MAAF.
Le CMDSZ anime le réseau des responsables sécurité défense des DRAAF et
DDI. Il s’assure que toutes les mesures de sécurité en matière de documents
classifiés sont prises. Il veille à ce que les entreprises agroalimentaires de la
zone prennent les mesures nécessaires en matière de défense et de sécurité et
a vocation à participer à la commission zonale des secteurs d’activité
d’importance vitale dans le cadre de la DNS Alimentation dont le MAAF a la
responsabilité. Il assure pour les entreprises du secteur agroalimentaire le rôle
de personne ressource pour la gestion des situations induites par toutes les
typologies de crises (sanitaires, climatiques, économiques, technologiques,…).
-

-

-

animation zonale ;
veille opérationnelle et alerte ;
préparation de la gestion de crise agricole ou agroalimentaire Élaboration d’outils de réponses et d’anticipation ;
contribution à la planification et aux programmes de gestion du
ravitaillement ;
contribution à la programmation, l’organisation et l’évaluation des
exercices et entraînements ;
contribution à la sécurité des activités d’importance vitale ;
sécurité et intelligence économiques pour le secteur agricole et
agroalimentaire, protection du patrimoine scientifique et technique
(PPST) ;
protection du secret de la défense nationale ;
en lien avec les SRFD, appui pour la prise en compte du domaine
sécurité-sûreté dans les établissements d’enseignement agricole ;
en lien avec les SRAL, appui pour la préparation des plans d’urgence
sanitaires et phytosanitaires ;
en lien avec les SG, assurer la mise en place de la politique de sécurité
des systèmes d’information ;
élaboration, suivi et mise à jour des plans de continuité d’activité de la
DRAAF de défense, en concordance avec celui de la DREAL de
défense; appui aux réseaux des DDI et des EPFEFPA pour l’élaboration
de leurs propres plans de continuité d’activité ;
missions spécifiques qui pourraient être confiées par le HFDS.

Champ relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

-

HFDS du MAAF

-

État-major interministériel de zone ;

-

autres services zonaux (DREAL, ARS, DIRECCTE, ...)

-

autres CMDSZ

-

responsables sécurité défense des DRAAF, DD(CS)PP, DDT et
Établissements supérieurs d’enseignement agricole et vétérinaire.

-

réseaux des DDI et des EPLEFPA
Avoirs et savoirs

Savoir-faire

- connaissance de l’organisation nationale de
défense et sécurité et de sa déclinaison
territoriale ;

- très bonnes aptitudes
relationnelles, écoute,
disponibilité

- nécessité d’habilitation « secret défense » ;

- capacités à travailler en mode
projet et au sein de réseaux ;

- bonne pratique des outils informatiques et de
la mise en œuvre des systèmes d’information, - sens de l’anticipation et
notamment géographiques.
capacité à gérer les priorités ;
- connaissance de l’environnement
professionnel et institutionnel des DRAAF
Personnes à
contacter

- initiative et aptitudes aux
travaux de synthèse.

Monsieur Sylvestre Chagnard – Directeur
Tél. : 03 26 66 20 00
Mail: sylvestre.chagnard@agriculture.gouv.fr
Monsieur Benoît Fabbri – Directeur adjoint, responsable du site de Metz
Tél. : 03 55 74 10 98
Mail: benoit.fabbri@agriculture.gouv.fr

