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Objet : Appel à candidatures: 1 poste d'adjoint(e) au sous-directeur Europe au service Europe et
International à la DGPE.

Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises/
Service Europe et International / Sous-direction Europe :
1 poste d'adjoint au sous-directeur (H/F) (titulaire de catégorie A).
Poste n°66743 – Poste vacant.
Date limite de candidature : 7 mars 2018.

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
Service Europe et international
Sous-Direction Europe
3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07SP
Adjoint(e) au Sous-Directeur
N° du poste : 66743
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3

Groupe RIFSEEP :
pour Attaché d'administration : G 1
pour Administrateur civil : G 1
Cotation IPF pour IPEF : 4,5

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La Sous-Direction Europe, au sein du Service Europe et International, est composée de
deux bureaux : le bureau Union européenne et le bureau Négociations commerciales
(19 personnes en tout). La sous-direction a vocation pour l'ensemble du ministère à
coordonner l'action du MAA sur les questions européennes qu'il s'agisse des politiques
sur lesquelles il est chef de file (PAC, PCP, …) ou qui représentent un intérêt particulier
(Commerce bilatéral et/ou multilatéral, recherche, innovation, cohésion,…).
La sous-direction constitue l'interface unique entre le ministère et le SGAE, la RP (ou la
DP) et les institutions européennes. Elle assure le suivi de toute l'activité européenne (y
compris élargissement et Brexit), participe aux Conseils des ministres de l'agriculture,
coordonne la rédaction de toutes les notes à destination des institutions européennes.
La sous-direction a enfin en charge le suivi des relations bilatérales avec les pays
européens et les institutions multilatérales représentées en Europe.

Objectifs du poste

- L'adjoint(e) au Sous-directeur participe à l'ensemble des activités dont est chargé le
Sous-directeur et doit être en capacité de lui suppléer à tout moment.
- L'adjoint(e) a également pour mission de développer des projets spécifiques définis en
accord avec le Sous-directeur.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Sous l'autorité du Sous-directeur, l'ajdoint(e) participe à :
- la préparation et la conduite des négociations en matière de politique agricole au sein
l'UE et de façon plus général au suivi des politiques européennes ayant un intérêt pour
le MAA (négociations commerciales) ;
- la coordination des autres directions dans le cadre du fonctionnement des institutions
européennes ainsi que de l'OCDE et de l'OMC ;
- la coordination des relations bilatérales agricoles avec les pays de l'UE ;
- l'animation des 2 bureaux de la sous-direction.
L'adjoint(e) aura par ailleurs pour mission spécifique d'animer le réseau d'influence du
MAA, notamment auprès des représentations diplomatiques européennes présentes en
France (Paris et Strasbourg), et de concevoir des actions particulière s'intégrant dans la
stratégie d'influence.

Champ relationnel du
poste

- L'ensemble des autres bureaux de la DGPE et des directions du MAA (DGAL,
DPMA, DGER) ;
- Le SGAE et tous les ministères impliqués dans les questions européennes
(en particulier DG-Trésor, MEAE, DGE, DGCCRF, MTES) ;
- Les services de la Commission européenne (DGTrade, DGAgri), le Parlement
européen, la Représentation / Délégation permanente de la France à Bruxelles
et à Genève, et le réseau des attachés et conseillers agricoles .

Compétences liées au
poste

Savoirs

Savoir-faire

Maîtrise de l’anglais
Connaissance du fonctionnement
des institutions européennes
appréciée
Connaissance et expérience en
matière de mise en œuvre de la
PAC appréciée.

Dynamisme, esprit d’initiative et réactivité
Rigueur, capacité d'analyse et de synthèse
Excellent relationnel et capacité à travailler
en équipe
Aptitudes à la coordination inter-services
Qualités rédactionnelles.

Personnes à contacter
Frédéric LAMBERT, Chef du Service Europe et International
Tel : 01 49 55 46 44 frederic.lambert01@agriculture.gouv.fr
Frédéric MICHEL Sous-directeur Europe
Tel : 01 49 55 46 30 frederic.michel4@agriculture.gouv.fr
Sébastien FAUGERE, Chef de la Mission affaires générales et RH
Tél : 01 49 55 50 78 mobilite-mag-rh.dgpe@agriculture.gouv.fr

