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Objet : Appel à candidature : 1 poste de chef(fe) de projet Expadon 2 à la DGAl.

Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) :
- 1 poste de chef(fe) de projet Expadon 2 pour la mise en place des interfaces entre systèmes
informatiques – catégorie A à PARIS (75).
Poste n°72892 – Poste vacant
Date limite de candidature : 06 août 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 l’Alimentation (DGAL)
Cellule Expadon 2
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS Cedex 15
Chef(fe) de projet Expadon 2 pour la mise en place des interfaces entre systèmes informatiques
(entreprises, Ministère, laboratoires, UE et établissements publics)
N° du poste : 72892
Catégorie : A
Classement parcours professionnel Groupe RIFSEEP : pour Attaché d'administration : G3
Cotation IPF pour I.P.E.F. : 3
postes catégorie A : 2
Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

FranceAgriMer et la Direction générale de l’alimentation (DGAL) développent
Expadon2, logiciel de téléprocédure et d’appui auprès d’une part des
exportateurs de produits agricoles et agro-alimentaires et d’autre part des
services (DRAAF, DD(CS)PP, FAM/Unité d'Appui aux Exportateurs, l'Institut
français du cheval et de l'équitation -IFCE- et la DGAL – Sous direction des
affaires sanitaires européennes et internationales-- ).

Objectifs du poste

Aux côtés du directeur de projet délégué à la maîtrise d'ouvrage et au sein
d'une équipe resserrée de 7 personnes, le chef de projet aura la
responsabilité de plusieurs modules à développer : téléprocédure pour les
certificats sanitaires et phytosanitaires, interfaces avec les autres systèmes
existants et en fin de projet le tableau de bord décisionnel dans l'application .
Il supervisera la transcription des besoins sur l'aide à l'instruction des
certificats et les guichets uniques à installer.
Le chef de projet veillera au respect des attentes exprimées par les
utilisateurs (DGAL, FranceAgriMer, opérateurs, services déconcentrés,
partenaires publics) lors de la conception par la maîtrise d’œuvre. Il sera
chargé d'accompagner les utilisateurs avant et après les déploiements.

Description des missions
à exercer ou des taches à
exécuter

Explication détaillée des besoins métier lors de la transcription par le
prestataire informatique des documents descriptifs déjà rédigés .
Supervision de la trajectoire des développements pour respecter l'objectif de
délai des mises en production.
Organisation des tests métiers avant mise en production. En cohérence avec
les autres champs de communication contribuer à la communication
opérationnelle et la formation auprès des utilisateurs en entreprise et dans
l'administration au cours des travaux et lors des déploiements successifs.
En fin de mission, réunions d'ateliers pour la rédaction par l'assistance à
maîtrise d'ouvrage des besoins de statistique et des tableaux de bords
opérationnels indispensables aux services, en situation de crise notamment
et en relation avec DEDAL (tableau de bord du SI de l'alimentation).
En fonction de la charge, l'agent pourra être amené à partager la charge ou à
l'inverse être mobilisé sur d'autres modules du programme.

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au

Équipe interne incluant les directeurs de projet délégués et les agents du
bureau export pays tiers de la DGAL.
Équipe de maîtrise d’œuvre du projet, assistance à maîtrise d'ouvrage.
Entreprises exportatrices, filières, animateurs de réseaux de professionnels,
services déconcentrés, référents export, BMOSIA (DGAL), équipe TRACES de
la Commission européenne et service informatique de FranceAgriMer.
Savoirs

Savoir-faire

poste

Personnes à contacter

Connaissance de l'administration.
La connaissance du fonctionnement
d'un projet informatique est un plus qui
sera apprécié mais n'est pas une nécessité.

Rigueur du raisonnement
Écoute et compréhension des
besoins des utilisateurs.
Capacité d'analyse des enjeux
prioritaires.
Bonne communication et
pédagogie.
Maîtrise des outils bureautiques.

RAVAUX Xavier, directeur de projet - 01 49 55 74 29 / 06 74 13 91 23
xavier.ravaux@agriculture.gouv.fr
Sophie PALIN, sous-directrice adjointe SDASEI – 01 49 55 45 26
sophie.palin@agriculture.gouv.fr
DUFRAISSE Bernard, directeur de projet interim - 01 73 30 20 52
bernard.dufraisse@franceagrimer.fr

