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Cette instruction n'abroge aucune instruction.
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Nombre d'annexes : 2
Objet : Appel à candidature : 1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles à la délégation
permanente de la France auprès de l'OMC à Genève et 1 poste de chef(fe) du service régional de la
performance économique et environnementale des entreprises à la DRAAF des Hauts de France.

Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale (DGPE) :
1 poste de Conseiller pour les affaires agricoles à la délégation permanente de la France auprès de
l’OMC à Genève (catégorie A/A+).
Poste vacant.
Date limite de candidature : 27 novembre 2017.

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Hauts de France
1 poste de Chef(fe) du Service Régionale de la Performance Economique et Environnementale des
Entreprise – Catégorie A.
Poste vacant
Date limite de candidature : 18 octobre 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 générale de la performance économique et environnementale des entreprises
Sous-direction Europe - Bureau Négociations commerciales
3 rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP

Catégorie A/A+
Conseiller pour les affaires agricoles à la délégation permanente de la France
auprès de l'OMC (Genève)
Prise de fonctions : dès que possible
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

La délégation permanente de la France auprès de l'OMC est chargée de porter
la position française au sein de la communauté diplomatique genevoise : elle est
en contact avec les instances de l'OMC (secrétariat, groupes de négociations),
la représentation de l'Union européenne et les représentants des pays tiers. Elle
porte directement la voix de la France dans les domaines non-communautaires
(budget, fonctionnement de l'OMC) et défend les intérêts offensifs et défensifs
français dans l'élaboration de la position communautaire lors de réunions de
coordination.
Elle suit également l'évolution des contentieux commerciaux traités par l'Organe
de Règlement des Différends.
Au sein de la délégation permanente, le Conseiller pour les affaires agricoles est
au cœur des négociations concernant les domaines de l'agriculture, de
l'environnement, des questions sanitaires et phytosanitaires et des indications
géographiques. Il est en contact permanent avec le Secrétariat de l'OMC, ses
homologues des autres délégations et l'administration centrale (MAA et DG
Trésor).
Le titulaire du poste sera chargé de :
 jouer le rôle de relais d'influence de la position française sur les
questions agricoles lors des réunions de coordination communautaire
et dans ses contacts avec ses homologues des pays tiers
 assurer une mission d'information et de veille sur l'ensemble des
activités de l'OMC, en particulier sur les cycles de négociation et le
système de règlement des différends dans les domaines de
l'agriculture, des sujets sanitaires et phytosanitaires ainsi que des
thèmes environnement, indications géographiques.
 suivre tout autre dossier compatible avec les activités et les centres
d'intérêts du MAA, en particulier le suivi de certains dossiers
d'accession, en fonction des besoins du poste et des priorités définies
localement
 rendre compte de ses activités au délégué permanent et aux services
centraux avec lesquels il travaille
 assurer pour l'administration centrale un rôle de support et d'expertise
sur les questions traitées à l'OMC








participer à l'ensemble des réunions au sein des instances
communautaires à l'OMC et dans d'autres enceintes genevoises
connaître et suivre l'évolution des négociations, ainsi que la position
des différents membres de l'OMC
défendre les positions françaises à l'OMC et les faire connaître par des
actions spécifiques (animation de groupes d'influence, accueil de
délégations, actions bilatérales)
participer activement à la diffusion des informations relatives aux
débats à l'OMC vers le réseau français à l'étranger
connaître et défendre les positions françaises et européennes en
matière de promotion du modèle agricole français et européen
mettre en œuvre des actions spécifiques (par exemple organisation de

Champ relationnel
du poste

Compétences liées
au poste

séjours en France de délégués étrangers basés à Genève, proposition
de personnalités d'avenir susceptibles d'être invitées en France par le
MAA...)
 contribuer en tant que de besoin aux réflexions de nature spécifique ou
plus stratégique menées en administration centrale sur les questions
liées à l'OMC
 rédiger sur demande ou d'initiative des notes et analyses sur des
thèmes liés à l'OMC
Le titulaire du poste sera amené à travailler en liaison étroite avec les bureaux
de la DGPE, la DGAL, la DG Trésor.
Il est également en contact régulier avec la représentation de la Commission
européenne à Genève et ses homologues des pays tiers auprès de l'OMC.
Savoirs
Maîtrise de l’anglais
Connaissance de la PAC et du
fonctionnement des institutions
européennes appréciée
Intérêt pour la négociation, avec si
possible une expérience dans ce
domaine.

Savoir-faire
Excellent relationnel et capacité à nouer
rapidement des contacts avec ses
homologues, goût pour la politique
d'influence
Dynamisme, esprit d’initiative et réactivité
Rigueur, capacité d'analyse et de
synthèse
Qualités rédactionnelles

Personnes à
contacter

Frédéric LAMBERT – Chef du service Europe et International
Tél. : 01 49 55 46 44 – frederic.lambert01@agriculture.gouv.fr
Frédéric MICHEL – Sous-directeur Europe
Tél. : 01 49 55 45 57 – frederic.michel4@agriculture.gouv.fr
Une copie du dossier de candidature est à transmettre à la DGPE - Bureau
Mondialisation et Sécurité Alimentaire – clement.de-carheil@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Hauts de France
518 rue Saint FUSCIEN - CS 90069 80094 AMIENS Cedex 3

Chef(fe) du Service Régional de la Performance Economique et Environnementale
des Entreprises
N° du poste 61332
Catégorie : A

Classement du poste catégorie A : 3

Groupe RIFSEEP: Non concerné
Coefficient IPF pour IPEF : 4

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La région Hauts-de-France compte 5 départements pour une superficie
de 31 970 km2 et une population de 6 millions d’habitants. Les secteurs
agricole et agroalimentaire des Hauts-de-France emploient plus de 110
000 femmes et hommes dans 25 830 exploitations agricoles, 650
établissements agroalimentaires et 1 200 établissements de commerce
de gros. L’agriculture régionale occupe le 7 ème rang en termes de surface
agricole utile mais le 3ème rang pour sa valeur ajoutée agricole et la 1ère
place pour la valeur ajoutée par exploitation. Elle représente 68 % de la
surface totale et a un rôle économique, environnemental et social
reconnu.
Le Service Régional de la Performance Economique et
Environnementale des Entreprises (SRPE) pilote, anime et met en œuvre
les politiques agricoles, agroalimentaires et forestières en région.
Il contribue à la définition, à la mise en œuvre et au suivi, au niveau
régional, des politiques nationales et communautaires de développement
agricole et rural du territoire. Il pilote la programmation des moyens de
l’Etat en faveur des entreprises agricoles et forestières et gère les crédits
d’intervention des BOP 154 et 149.

Objectifs du poste

- Décliner, animer et mettre en œuvre à l’échelle régionale les politiques
agricoles, agroalimentaires et forestières nationales et européennes.
- Piloter la programmation des moyens de l’Etat en faveur des
entreprises agricoles et forestières et gérer les crédits d’intervention du
BOP 149.
- Travailler en partenariat étroit avec les autres financeurs (Région,
collectivités et Agences de l’Eau principalement) pour donner une
cohérence territoriale à la mise en œuvre des politiques publiques en
région.
- Assurer le management d’un service de 18 agents.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

- Pilotage :
Diriger et manager un service sous contraintes.
Piloter les budgets opérationnels de programme.
Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des mesures
des schémas régionaux de développement.
Coordonner la mise en oeuvre des politiques interrégionales et
régionales et piloter la négociation avec les services des collectivités
locales.
- Economie Agricole :
Accompagner les mutations des filières agricoles.
Coordonner les différentes politiques de soutien public à l’agriculture.
Gérer les crédits du BOP.
- Développement durable ou agro-environnement :
Contribuer à l’évolution vers des pratiques agricoles à la fois plus
respectueuses de l’environnement et économiquement soutenables.
- Foncier/SAFER :
Assurer le commissariat du gouvernement agriculture de la SAFER.
Mettre en œuvre le contrôle des structures.
- Forêt/Bois :
Contribuer à la définition stratégique et à la mise en œuvre de la politique
forestière.
- Agroressources :
Superviser et accompagner la
(alimentaires et non alimentaires).

valorisation

des

agroressources

- Développement rural :
Contribuer à la mise en place, au suivi et à l’évaluation de la politique de
développement rural en région.
Champ relationnel du
poste
Compétences liées au
poste

DGPEEE, Directions départementales, Conseil régional, Chambre
d’Agriculture, SAFER, CRPF, Agences de l’eau, ...
Savoirs
Connaissance du contexte politique,
économique et social.

Savoir-faire
Manager une équipe.

Connaissance de la politique agricole
commune.

Promouvoir, organiser et faire
vivre un réseau de
compétences.

Connaissance interne du Ministère et
des réseaux de l’Etat.

Animer des réunions
institutionnelles.

Connaissance du fonctionnement
des institutions publiques nationales
et européennes ainsi que des
collectivités locales et des
organismes professionnels.

Posséder des techniques de
conduite de projet.

Connaissance de la valorisation des
données statistiques.

Savoir dialoguer et coopérer
avec les partenaires extérieurs.

Personne à contacter

Monsieur Luc MAURER - Directeur Régional
Tél. : 03.22.33.55.01
Mail : luc.maurer@agriculture.gouv.fr

Cadre réservé à une
publication au fil de
l’eau ou à la BIEP

Date limite de candidature : 18 octobre 2017

