Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la
rémunération

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2017-595

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

13/07/2017

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 5
Objet : Appel à candidature : 3 postes de chef(fe) de service SEA à la DDT 87, DDT 28 et DDT 84,
1 poste de de vidéaste, rédacteur image (F/H) à la DICOM et 1 poste de chef(fe) de bureau à la
DPMA.

Direction départementale des territoires de Haute – Vienne (87) :
1 poste de chef(fe) du service économie agricole (catégorie A)
Poste n° 60129 – Poste vacant
Date limite de candidature : 25 août 2017

Direction départementale des territoires de l'Eure et Loir (28) :
1 poste de chef(fe) du service économie agricole (catégorie A)
Poste n° 60128 – Poste vacant
Date limite de candidature : 25 août 2017

Direction départementale des territoires de Vaucluse (84) :
1 poste de chef(fe) du service économie agricole (catégorie A)
Poste n° 60074 – Poste susceptible d'être vacant
Date limite de candidature : 25 août 2017

Secrétariat général – Délégation à l'information et à la communication (SG/DICOM) :
1 poste de vidéaste, rédacteur image (F/H) (catégorie A)
Poste n° 60177 – Poste vacant
Date limite de candidature : 31 août 2017

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) :
1 poste de chef(fe) du bureau de l'appui scientifique et des données (catégorie A)
Poste n°60178 – Poste susceptible d'être vacant
Date limite de candidature : 8 septembre 2017

La sous-directrice de la gestion des carrières et de la rémunération

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Départementale des Territoires de Haute-Vienne
22 rue des Pénitents Blancs CS 43217 87032 LIMOGES CEDEX 1
Chef du service économie agricole
N° du poste : 60129
Catégorie : A+
Classement du poste
catégorie A : 3

Groupe RIFSEEP : G2

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La Haute-Vienne est un département rural dont l’agriculture est
dominée par l’élevage bovin allaitant et ovin. Plus de 80 % de la SAU
est déclarée en prairies.
115 M€ d’aides PAC 1er et 2ème pilier sont distribués chaque année.
Le service économie agricole est actuellement composé de 24 agents
répartis en 3 unités :
- unité aides surfaces et agroenvironnementales
- unité aides animales, coordination des contrôles et gestion des
usagers
- unité structures, financement des exploitations et territoires.

Objectifs du poste

Mettre en œuvre au niveau départemental la politique agricole
communautaire, nationale et régionale.
Assurer les missions de management d’un chef de service.
Assurer la représentation du directeur et de la DDT auprès des
partenaires externes.
Au sein de la DDT faire prendre en compte l’agriculture et
l’occupation de l’espace agricole comme un des volets essentiels du
développement du territoire.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Collaborateur direct et de confiance des directeurs, le chef du SEA
assure les missions suivantes :
1) représenter la DDT dans le domaine de l’agriculture
- dialogue avec les responsables professionnels agricoles
- présidence des commissions départementales agricoles
- représentation aux assemblées générales d’OPA
- suivi des organisations de producteurs et des organismes agricoles
2) piloter les activités du service économie agricole
- mise en œuvre de la politique et de la réglementation agricole et
mise en paiement des aides dans les délais
- affectation des moyens
- pilotage dans un contexte de changements
- suivi des dossiers à enjeu
- veille réglementaire, actualités, analyse
- suivi des contentieux et des interventions.

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Interne : DRAAF, autres DDT, ASP, services centraux du MAA.
Externe : chambre d’agriculture, syndicats agricoles, agriculteurs,
organisations de producteurs, organismes bancaires, DDFIP,
DDCSPP, DREAL, Conseils régional et départemental.

- Connaissances des procédures
réglementaires et juridiques
- Connaissance de la politique agricole
commune
- Connaissance des systèmes agricoles
et du fonctionnement des exploitations
agricoles

Personnes à contacter

Savoir-faire

Savoirs

- Management d’équipe
- Aptitude à conduire des
projets
- Capacité d’adaptation, de
négociation et d’écoute
- Réactivité, capacité à
travailler dans l’urgence
- Capacité à déléguer
- Capacité à rendre compte
- Sens de la communication,
prise de parole en public.

Yves CLERC, directeur
Tél : 05 55 12 93 03
mail : yves.clerc@haute-vienne.gouv.fr
Marion SAADÉ
Tél. : 05 55 12 91 01
mail : marion.saade@haute-vienne.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Départementale des Territoires de l’Eure-et-Loir
Chef(fe) de service économie agricole
N° du poste : 60128
Catégorie : A
Classement du poste catégorie A :3

Coefficient IPF pour IPEF : 4

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La DDT regroupe sur un site unique 160 agents issus des ministères
MAAF et MEEM et MI. L'organisation repose sur 6 services métiers ou
transversaux, chacun composé de 3 à 6 bureaux.
Le service de l’économie agricole qui met en œuvre les politiques publiques
agricoles est composé de 17 agents titulaires répartis dans 3 bureaux et
une mission transversale sur la coordination des contrôles.
La DDT28 est située à 2 minutes à pied de la Gare SNCF (à une heure
de Paris en train) et à toute proximité du centre ville de Chartres.

Objectifs du poste
Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Chef du service
Le chef de service SEA donne les orientations stratégiques de sa
structure, en déclinant la politique publique dans son domaine, suit et
évalue la mise en oeuvre des moyens (humains, financiers et matériels)
qui lui sont confiés, pour les missions suivantes :
- mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat, les mesures économiques,
sociales et environnementales résultant des politiques agricoles commune
(PAC), nationale et territoriales et contribuer ainsi au développement et à
l'équilibre des territoires
- concourir à la gestion et aux contrôles des aides publiques à l'agriculture

Champ relationnel du
poste

Premier interlocuteur des organisations professionnelles agricoles et de
leurs structures, et des partenaires régionaux (DRAAF, DR ASP) et
nationaux (MAAF), représente souvent l'administration.
Membre du comité de direction de la DDT Eure-et-Loir, assure
des permanences,
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur départemental
des territoires

Compétences liées au
poste

Savoirs

Savoir-faire

Savoir animer une équipe et
travailler en réseau avec des
partenaires variés, dans le respect
des échéanciers et au
profit des exploitants agricoles ;
notamment en étant réactif en
situation de crise : mobilisation

Connaissances scientifiques et
techniques de base: économie de
l'exploitation ; systèmes d'exploitation
agricole ; monde agricole et ses enjeux;
environnement
Connaissances réglementaires

des moyens
humains et financiers,

concernant la politique agricole
(procédures...)

Savoir anticiper et faire preuve
Connaissances en bureautique:
d'initiative, en accompagnant ses traitement de texte, tableur, internet
collaborateurs dans l'évolution des
missions,
Etre capable de connaître les
politiques
publiques agricoles (et les
perspectives) aux niveaux
européen, national, régional et
départemental,
Etre capable de connaître les
acteurs
locaux dans le domaine agricole,
et les
enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.
Personne à contacter

M. Sylvain REVERCHON Directeur Départemental des Territoires
Tél : 02.37.20.40.05 mail : sylvain.reverchon@eure-et-loir.gouv.fr
M.Nicolas HARDOUIN Directeur Départemental Adjoint des Territoires
Tél : 02.37.20.40.05 mail : nicolas.hardouin@eure-et-loir.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, et de l'Alimentaire
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse
Service de l'État en Vaucluse - DDT de Vaucluse
84905 AVIGNON CEDEX 9
Chef du Service Agriculture
N° du poste : 60074
Catégorie : A
Classement parcours professionnel
postes catégorie A : 3

Groupe RIFSEEP :
Cotation IPF pour IPEF : 4

Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

L’agriculture vauclusienne est principalement orientée vers les productions végétales (vignes,
fruits, légumes et céréales). Le Vaucluse est le 1er département producteur de cerises et de
raisins de table et le 2e de pommes. C’est aussi le 2ème département employeur de main
d’œuvre agricole. Enjeux : préserver l’outil de production que sont les terres agricoles fortement
convoitées par l’urbanisation, renouveler les générations en agriculture, soutenir les projets
économiquement performants et écologiquement responsables et accompagner l’organisation
économique des filières.

- Piloter et manager le service en charge de la mise en œuvre des politiques agricoles,
- Mettre en œuvre la politique agricole commune et assurer le paiement des aides dans les
délais,
- Contribuer à l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime en matière de
contrôle des structures, d'installation...,
- Gérer les aides agricoles (calamités agricoles, aides conjoncturelles...),
- Contribuer à la préservation des terres agricoles.
- Encadrer, animer, coordonner une équipes de 14 personnes titulaires assistés de 5 à 7
vacataires,
- Gérer l'instruction des aides de la PAC, des aides conjoncturelles et des dossiers de calamités
agricoles,
- Mettre en œuvre le contrôle des structures agricoles,
- Contribuer aux documents de planification de l'urbanisme,
- Représenter le DDT ou le DDTA en cas d’indisponibilité.

Champ relationnel
Relations avec les organisations professionnelles agricoles (syndicats, chambre d’agriculture,
du poste

crédit agricole, MSA, SAFER, OP, …),
Relations avec les autres services de la DDT spécialement celui en charge de l’environnement
et de celui en charge de l’aménagement,
Relations avec la DRAAF, DREAL, DR ASP ; DR FAM, conseil départemental et conseil
régional.

Compétences liées
au poste

Personnes à
contacter

Savoirs

Savoir-faire

Connaissances technico-économiques agricoles,
Aptitude au management
Connaissances en matière de droit communautaire et Capacité d’analyse et de synthèse
de droit rural,
Sens du dialogue et de la négociation
Réactivité
Aptitude à communiquer

Annick BAILLE directrice (Tel : 04 88 17 85 03) - Mél : annick.baille@vaucluse.gouv.fr
Jean Marc Boileau, directeur départemental adjoint (Tel : 04 88 17 85 04)
Mé l : jean-marc.boileau@vaucluse.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, et de l’Alimentation.
Secrétariat général – Délégation à l'information et à la communicationDépartement de l’information
78 rue de Varenne
Vidéaste, rédacteur image
N° du poste : 60177
Catégorie : A
Groupe RIFSEEP Attaché d'administration : G4
Classement parcours professionnel
postes catégorie A : 2

Cotation IPF :

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Composante du Secrétariat général du Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, la Délégation à l’information et à la
communication (DICOM) élabore et met en œuvre la politique
d’information et de communication interne et externe de l’ensemble du
ministère. Au sein de la DICOM, Le Département de l'Information (DI)
est notamment en charge de la production et de la distribution des
contenus éditoriaux, graphiques, iconographiques et audiovisuels du
ministère.

Objectifs du poste

Le vidéaste rédacteur image a pour mission d’assurer le tournage, le
montage et la distribution de vidéos dans des formats adaptés aux
différentes plate-formes de distribution des contenus (sites web,
réseaux sociaux, plate-formes vidéo)

Description des
missions à exercer ou
des tâches à exécuter

Sous l’autorité de la cheffe du département, le vidéaste rédacteur
image doit :
Effectuer le suivi du ministre dans le cadre de ses interventions
publiques et de ses déplacements sur le terrain.
Appuyer la réalisation du magazine vidéo les Experts (tournage et
montage)
Réaliser des tournages dans le cadre de projets de communication sur
les politiques publiques du ministère (clips, réalisations motion design).

Champ relationnel du
poste
Compétences liées au
poste

Rédiger des contenus pour le site internet du ministère.
Le rédacteur travaille en étroite relation avec l’ensemble des équipes de
la dicom : rédaction en chef du site, pôle digital, pôle image, directeur
artistique.
Savoirs
-

Maîtrise et expérience préalable
dans la réalisation de vidéos
(production et post production)

-

Maîtrise des formats de
production web et réseaux
sociaux, connaissance des
usages de consommation de
l’information

-

Sens du travail en
équipe

-

Qualités
organisationnelles

-

Grande disponibilité et
mobilité

Expérience avérée dans
l'écriture journalistique et la
hiérarchie de l’information.
Laurence LASSERRE, Déléguée à l'information et à la communication :
laurence.lasserre@agriculture.gouv.fr, 01 49 55 48 78
Odile ROBINET-LEMETTER, cheffe du département de l’information
odile.robinet@agriculture.gouv.fr
-

Personnes à contacter

Savoir-faire

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Sous-direction des Ressources Halieutiques (SDRH)
Bureau de l’appui scientifique et des données (BASD)
Tour Séquoia, place Carpeaux, 92055 La Défense Cedex

Chef(fe) du bureau de l’appui scientifique et des données
N° du poste : 60178
Catégorie : A
Classement parcours professionnel : 3

Groupe RIFSEEP
•
pour Attaché d'administration : G2
•
pour Administrateur civil : G2
Cotation IPF pour IPEF : 3,5

Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) est en charge de la
réglementation des activités et des actions de soutien des secteurs de la pêche maritime
et de l’aquaculture. La DPMA est une direction d’administration centrale placée sous
l’autorité directe de la ministre.
La sous-direction des Ressources Halieutiques (SDRH) comprend quatre bureaux ; elle
est placée sous l’autorité du sous-directeur des ressources halieutiques.
Elle gère les crédits d'Etat (environ 25 M€ par an) et communautaires (environ 175 M€
pour la présente période de programmation 2014-2020) dans son domaine de
compétences.
Les principaux objectifs de la sous-direction sont les suivants :
Défense et promotion des intérêts de la pêche française (7 150 navires, 21 800
marins-pêcheurs, chiffre d’affaires annuel d’environ 1 Md€) au sein des
organisations internationales compétentes.
Négociation, chaque mois de décembre, des possibilités de pêche allouées à la
France au sein du Conseil des ministres chargés de la pêche ; suivi de la
délégation aux organisations de producteurs de la gestion des quotas en
découlant.
Mise en place aux niveaux régional (par grande zone maritime) et national de la
politique commune de la pêche réformée (2014-2020), notamment de
l’interdiction progressive des rejets ou de l’adoption de prescriptions particulières
dans les aires marines protégées.
Mise en place, pour les mesures relevant de la sous-direction, du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Définition des priorités de contrôle des pêches avec les différentes
administrations y concourant, gestion du budget correspondant.
Articulation des politiques environnementales en milieu littoral et marin avec la
gestion durable des ressources halieutiques.
Le bureau de l’appui scientifique et des données produit et/ou coordonne la production
d’avis scientifiques et de données pour le suivi et l’application des politiques publiques
dans le secteur des pêches maritimes.
Il coordonne la participation française aux instances scientifiques internationales chargées
d’élaborer des avis en matière de gestion des ressources halieutiques. Il coordonne la
mise en œuvre de la collecte des données, la réalisation de bilans scientifiques et la
conduite de recherche et d’expertise dans le domaine des pêches maritimes ainsi que sur
les questions relatives aux interactions entre les pêches maritimes et les écosystèmes
marins. La mission assure également le suivi de la mise en œuvre des politiques
environnementales en lien avec la pêche.
Le BASD a la responsabilité de traiter et de synthétiser les données provenant des
obligations déclaratives des professionnels de la pêche ainsi que de concevoir les
traitements statistiques à opérer sur ces données. Il s’appuie pour cette mission sur
différents partenaires (Ifremer, SOeS FranceAgriMer, IRD, …). A partir de ces données, le
BASD contribue à produire et analyser les indicateurs de production et d’activités de
pêche. Il assure la transmission régulière de ces données aux instances européennes et
internationales en application de la réglementation de l’UE relative à la PCP.
Le BASD mobilise les crédits d’Etat du programme prenant en charge le BOP pêche et de
l’UE dans son domaine de compétence.

Objectifs du poste

Le chef du bureau assure la coordination de cinq agents et un secrétariat et prend en
charge directement certains dossiers. Il peut être amené à représenter la direction sur les
dossiers de la compétence de la mission.
Il est en charge du suivi interministériel de la tutelle de l’IFREMER, de l’élaboration et de la
gestion des conventions avec les organismes scientifiques ou agences (IFREMER, IRD,
MNHN, AFB...).
Il veille à la bonne intégration des meilleures connaissances scientifiques disponibles, des
enjeux environnementaux et de développement durable pour la mise en œuvre de la
gestion de la pêche.
Le chef du BASD participe au comité de direction élargi.

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Pilotage et coordination de l’activité du bureau. Encadrement d’une équipe de 6
agents (2 catégories A+, 2 catégorie A, 1 catégorie B et 1 catégorie C).
Participation aux réunions de pilotage et de suivi des conventions avec les
organismes scientifiques, les professionnels, les autres administrations.

Champ relationnel du poste

Interne : DGAL, CGAAER
- Externes nationales : autres ministères (MTES, MESR), organismes de recherche
(Ifremer, IRD, MNHN, universités ,...), gestionnaires (AFB)
- UE : Commission européenne, Etats membres de l’UE concernés par la politique
commune de la pêche
- International : Conseil international pour l’exploration de la mer (CSTEP), organisations
régionales de gestion des pêches (ORGP)

Compétences liées au poste

Savoirs
•

•
•

Connaissances en expertise et
recherche
scientifique
(fonctionnement de la recherche,
pilotage et financement). Une
expérience dans le domaine de
la recherche serait un plus.
Maîtrise des outils bureautiques
Anglais courant

Savoir-faire
•
•
•

•

Profil recherché:
Un doctorat serait un plus notamment
dans les domaines de l’écologie ou de
l’halieutique.
Personnes à contacter

Assurer le bon fonctionnement
général du bureau
Encadrer et animer une équipe
Compétences rédactionnelles, de
synthèse, sens de l’organisation,
esprit
d’initiative,
goût
des
responsabilités.
Savoir s’exprimer en public, capacité
d’écoute et de conseil. Aptitude à la
négociation et à la décision.

M. Philippe De Lambert des Granges – Sous-Directeur des ressources halieutiques
Tel : 01 40 81 90 23 ; Mail : philippe.de-lambert-des-granges@developpementdurable.gouv.fr
M. Pierre Tribon – Adjoint au Sous-directeur des ressources halieutiques
Tel : 01 40 81 89 54 ; Mail : pierre.tribon@developpement-durable.gouv.fr
BRH : rh.dpma@developpement-durable.gouv.fr

