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Nombre d'annexes : 2
Objet : Appel à candidatures: 1 poste de chargé de mission à la DDTM de la Loire Atlantique et 1
poste de chef de projets maîtrise d'ouvrage en système d'information à la DPMA.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique :
1 poste de chargé de mission – projet agricole Notre Dame des Landes (H/F) (catégorie A).
Poste n°70109 – Poste vacant.
Date limite de candidature : 26 avril 2018.

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture :
1 poste de chef de projets maîtrise d'ouvrage en système d'information (H/F) (catégorie A).
Poste n°70110 – Poste susceptible d'être vacant.
Date limite de candidature : 26 avril 2018.

L'adjoint à la la sous-directrice de la gestion
des carrières et de la rémunération

Emmanuel BOUYER

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique
10, boulevard Gaston Serpette, BP 53606 - 44036 NANTES CEDEX 1
CHARGE DE MISSION PROJET AGRICOLE
NOTRE DAME DES LANDES
N° du poste : 70109
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel postes catégorie A : 2

Cotation RIFSEEP : G3

Poste vacant
Le poste est placé sous l‘autorité directe du directeur adjoint de la DDTM.
Présentation de
l’environnement
professionnel

Le chargé de mission projet agricole Notre-Dame-des-Landes s’assure de la bonne mise
en œuvre du projet agricole et des procédures d’accompagnement des agriculteurs sur le
territoire de l’ancienne emprise aéroportuaire de Notre Dame des Landes.
Ce projet agricole s’inscrit dans un contexte agricole départemental favorable à
l'installation mais soumis à une pression foncière soutenue, à de fortes contraintes
environnementales (zones humides) et au développement de nombreux projets d’activité
économique et d’infrastructures.

Objectifs du
poste

Description
des missions à
exercer
ou des taches à
exécuter

Le poste a vocation à traiter l'ensemble des problématiques agricoles associées à la
conduite du projet agricole de l’ancienne emprise aéroportuaire Notre Dame des Landes
(1 600 ha) .
L’activité portera sur les procédures liées à la ré-attribution du foncier agricole (transfert
de propriété, autorisation d’exploiter), le suivi des projets d’installation ainsi que
l’animation des correspondants professionnels sur le sujet et la gestion des conventions
précaires pendant la période transitoire.
Affectation du foncier
- préparer, participer et contribuer aux réunions du groupe projet agricole Notre-Dame-desLandes de la DDTM ;
- contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de cession du foncier Etat sur le territoire de
l’emprise ; apporter l’expertise DDTM dans les différentes opérations de cession ;
- expertiser en lien avec le service concerné, les demandes d’autorisation d’exploiter
relatives aux projets agricoles développés sur le territoire, préparer les décisions
afférentes.
Suivi des projets d’installation et animation des correspondants professionnels
- accompagner le réflexion des correspondants professionnels (chambre d’agriculture,
organismes de conseil) sur les dossiers installation ;
- expertiser les projets d’installation au regard des procédures concernées (formation,
installation, installation progressive, statut de l’exploitant) et en lien avec le service
concerné ;
- s’assurer de la sécurisation juridique des projets d’installation aidée ou non, mis en
œuvre.
Gestion des conventions précaires pendant la période transitoire
- en relation avec les services extérieurs (DRFiP, préfecture), mettre en œuvre les
décisions de COP et PAU et en assurer le suivi ;
- accompagner directement les agriculteurs dans les situations qui le nécessitent.

Champ
relationnel du
poste

Compétences
liées au poste

Relations fonctionnelles internes :
- directes avec le chef du service économie agricole et ses collaborateurs, notamment
avec l’unité installation – structures ;
- avec les autres services de la DDTM : mission juridique, service aménagement durable.
Relations fonctionnelles externes :
- régulières avec le chargé de mission post NDDL de la préfecture ;
- avec la DRAAF, la MSA, la Chambre d’agriculture, les syndicats professionnels agricoles,
la SAFER, la DREAL.
Savoirs
Connaissances techniques en
agriculture, gestion des procédures
contrôle des structures et installation
Connaissances réglementaires et
juridiques relatives au statut des
entreprises agricoles, au droit du
foncier et à la PAC,
Rigueur administrative
Connaissance institutionnelles :
stratégie des acteurs professionnels
et locaux, compréhension des
enjeux, des situations et du niveau
d’intérêt des partenaires
Usage des logiciels bureautique et
des applications métier

Savoir-faire
Capacités d’organisation, autonomie ; respect des
échéances, réactivité .
Sens des relations humaines et du travail en
équipe.
Aptitude à travailler en réseau et en transversal .
Capacités rédactionnelles.
Aptitudes à la négociation et à la concertation.
Capacité à rendre compte et alerter sur les
situations sensibles.

Paul RAPION, directeur adjoint - Tél 02.40.67.23.25
Contacts
mél : paul.rapion@loire-atlantique.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Mission des Systèmes d’Information de la Pêche et de l’Aquaculture (MSIPA)
Tour Séquoia, place Carpeaux, 92055 La Défense Cedex

Chef(fe) de projets maîtrise d’ouvrage en système d’information
N° du poste : 70110
Catégorie : A
Classement parcours professionnel
Poste de catégorie A : 2

Groupe RIFSEEP
pour Attaché d'administration : G3
Cotation IPF pour IPEF : 3

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

Rattachement : Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)
Mission des Systèmes d’Information de la Pêche et de l’Aquaculture (MSIPA)

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 Mission des systèmes d’information est responsable du développement du
SIPA, soumis à fortes évolutions sous contraintes réglementaires nationales et
internationales. Elle gère et fait évoluer le système d’information, en lien avec les
bureaux de maîtrise d’ouvrage, et en veillant à sa cohérence. Elle assure les
relations avec les maîtrises d’œuvre concernées par les projets ou applications,
ainsi que les relations fonctionnelles avec les autres services concernés et les
partenaires externes.
Globalement, le SIPA comprend plusieurs blocs macro-fonctionnels constitués
chacun de plusieurs applications urbanisées, qui couvrent la gestion des droits de
pêches (répartitions de quotas, licences, structures professionnelles,...), la
collecte de données et le contrôle des pêches (captures, débarquements, ventes,
traçabilité, inspections, suites aux infractions,...) et le traitement et la diffusion de
données (détection d’erreurs, rectifications, calculs de consommations, rapports
électroniques à la Commission européenne....).
La MSIPA est actuellement composée de six agents : un chef de mission, un
adjoint, trois chefs de projets maîtrise d’ouvrage systèmes d’information et une
apprentie.
Objectifs du poste

Le chef de projets maîtrise d’ouvrage système d’information conçoit, pilote la
réalisation et assure le maintien en conditions opérationnelles de projets dans les
périmètres de gestion de la ressource, collecte de données et contrôle des
pêches, gestion de la qualité et de la diffusion des données.
Il est notamment en charge :

•

du projet de saisie et d’extraction de déclarations au format papier des
activités de pêche par les navires,

•
•
•

des projets de gestion des activités d’aquaculture,
du projet de gestion des élections professionnelles,
de la participation à la conception, la configuration et l’utilisation des outils
de valorisation de données

Le chef de projets gère le budget associé à ses projets et rend compte au chef de
mission qui assure la gestion de l’ensemble du budget dédié aux activités de
MSIPA. Le cas échéant il peut être fait appel à DES prestations pour aider le chef
de projets dans ses missions de maîtrise d’ouvrage système d’information.
En tant que de besoin, le chef de projets peut se voir confier d’autres projets.

Description des missions
à exercer ou des taches à
exécuter

Pour les projets qui lui sont confiés, le chef de projets en maîtrise d’ouvrage de
système d’information :
• accompagne le maître d’ouvrage commanditaire dans l’expression des
besoins
• réalise ou valide les études préalables des projets et la conception
générale intégrée au système d’information de la pêche et de
l’aquaculture
• propose des solutions permettant de répondre aux besoins dans les
délais impartis
• réalise les documents de cadrage, cahiers des charges, l’analyse sécurité
en partenariat avec le RSSI (responsable sécurité des SI),
éventuellement l’analyse de la valeur
• s’assure de l’intégration des projets dans le cadre du schéma directeur
stratégique du système d’information de la pêche et de l’aquaculture, et
de la mise à jour des référentiels d’urbanisation
• donne les orientations nécessaires à la réalisation du projet dans les
objectifs de coûts, qualité, et délais
• est le donneur d’ordre vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre et pilote la
réalisation des projets
• coordonne l’avancement des différentes phases
• vérifie l’atteinte des résultats
• anime les instances de pilotage et réalise les actions de
contractualisation avec les différents partenaires et la maîtrise d’œuvre
• organise la concertation avec les représentants « métiers », la maîtrise
d’œuvre et la maîtrise d’usage
• gère les budgets alloués
• pilote le projet d’accompagnement au changement des projets
(formations, assistance, organisation, communication) et s’assure du
maintien en conditions opérationnelles.
Déplacements à prévoir en France; ponctuellement à l’international (Bruxelles..)

Champ relationnel du
poste

Poste en relation avec les maîtrises d’ouvrages, maîtrises d’usage, instances
réglementaires:
• les sous-directions et bureaux maîtres d’ouvrages de la DPMA,
• des partenaires institutionnels
◦ nationaux (Direction des Affaires Maritimes au MTES, FranceAgriMer,
autres ministères impliqués dans le contrôle des pêches, etc.),
◦ déconcentrés (DML, DIRM …),
◦ Européens (Commission Européenne/DGMARE, Agence
Européenne du contrôle des pêches, États Membres),
◦ et internationaux (UN/CEFACT, Organismes régionaux de gestion
des pêches)
• des professionnels (pêcheurs, armateurs, halles à marées, mareyeurs,
organisations de producteurs, filière commercialisation, comité national
des pêches et des élevages marins)
Poste en relation avec les maîtrises d’œuvre :
• le SPSSI de manière générale et le CP2I/DOSO en particulier pour les
projets portés par le MEDDE
• le ministère de l'Agriculture (MAAF/CERI de Toulouse),
• la direction des affaires maritimes, sous-direction des systèmes
d’information
• l’établissement public FranceAgriMer pour les projets portés par
l’établissement
• les fournisseurs externes pour les projets externalisés (Projets hébergés
à Ifremer, plate-forme du contrôle sous technologie Microsoft spécifique)

Compétences liées au

Savoirs

Savoir-faire

poste

•
•
•
•
•

Maîtrise de méthodes de
management
de
projets
informatiques
Analyse fonctionnelle de projets
SI
Maîtrise
de
méthodes
d'amélioration de processus ou
démarches qualité
Connaissance de méthodes
d’analyse et de modélisation de
données, urbanisation
Connaissance des marchés
publics et du pilotage de la soustraitance
Connaissance de la sécurité des
systèmes d’information

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Personnes à contacter

Capacité à comprendre le
domaine métier des pêches
maritimes et de l’aquaculture et
à en appréhender les enjeux
Capacité à animer un groupe
de travail et à manager une
équipe
Savoir arbitrer des choix
stratégiques et techniques et
prendre des décisions
Savoir gérer un budget
Capacités rédactionnelles
Anglais lu et parlé
Sens du travail en équipe, de
l’écoute et du dialogue (savoir
comprendre
et
faire
comprendre)
Rigueur, sens de l’organisation
Sens de l’initiative, dynamisme
Expérience souhaitée dans la
conduite de projets
Possibilité de formation aux
méthodes du ministère

Laurent BOUVIER, Directeur adjoint de la Direction des Pêches Maritimes et de
l’Aquaculture
Mel : laurent.bouvier@agriculture.gouv.fr
Tel : 01 40 81 88 51
Aurélie CHARBONNEAU, Cheffe de la MSIPA
Mel : aurelie.charbonneau@agriculture.gouv.fr
Tél : 01 40 81 88 32
BRH :
rh.dpma@agriculture.gouv.fr

