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

Note de mobilité
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78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
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02/08/2018

Date de mise en application : 02/08/2018
Diffusion : Tout public
Date limite de mise en œuvre : 02/08/2018
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 3
Objet : 1 poste de chargé(e) de mission d'inspection en économie sociale et familiale au DRAAF, 1
poste de chef(fe) du bureau de l’assujettissement et des cotisations sociales au SG/SAFSL, 1 poste
de chargé(e) de mission (catégorie A) à la Délégation ministériel à la candidature de la France au
poste de DG de la FAO.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la Forêt Provence Alpes
Côtes d'Azur :
- 1 poste de chargé(e) de mission d'inspection en économie sociale et familiale (catégorie A).
Poste n° 74567 - Poste vacant au 1er septembre 2018.
Date limite de candidature : 17 août 2018.
Secrétariat général – Service des affaires financières, sociales et logistiques – sousdirection du travail et de la protection sociale :
- 1 poste de chef(fe) du bureau de l’assujettissement et des cotisations sociales (catégorie
A).
Poste n° 74558 -Poste susceptible d'être vacant.
Date limite de candidature : 26 août 2018.
Délégation ministériel à la candidature de la France au poste de DG de la FAO :
- 1 poste de chargé(e) de mission (catégorie A).
Poste n°74559 - Poste vacant.
Date limite de candidature : 20 août 2018.

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

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture, de l’Alimentation
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Provence Alpes Côte d'Azur
Chargé de mission d'inspection en économie sociale et familiale
(Poste à pourvoir au 1er septembre 2018)
N° du poste : 74567
Catégorie : A
Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Le poste vise à couvrir les missions de l'inspection de l'enseignement
agricole dans le domaine de l'économie sociale et familiale,
principalement dans la partie sud/ouest de la France.
Rattaché à la DRAAF PACA, le chargé de mission aura vocation à
intervenir au delà de cette région, et à couvrir certaines missions
nationales. Il est en lien hiérarchique avec le doyen de l'inspection de
l'enseignement agricole, conformément aux arrêtés du 2 septembre 2002
et du 7 avril 2003 relatifs aux missions, au fonctionnement et à
l'organisation de l'inspection de l'enseignement agricole.

Objectifs du poste

Sous la responsabilité du doyen de l'inspection de l'enseignement
agricole, la chargée de mission d'inspection en économie sociale et
familiale intervient pour mettre en œuvre les missions de l'inspection
agricole qui lui sont dévolues, concernant les agents, des établissements
et des dispositifs.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Au sein de l'inspection de l'enseignement agricole, sous la responsabilité
du doyen, le chargé de mission est particulièrement chargé dans son
domaine de compétence, des inspections (conseil, évaluation, contrôle)
d'agents publics et privés, de la construction de sujets d'examens et de
concours, de la rénovation des référentiels de diplômes, en particulier
dans leurs parties certification et formation. Ses interventions concernant
les différentes voies de formation: formation initiale scolaire,
apprentissage, formation professionnelle continue.
Il veille particulièrement:
* à l'adéquation entre les équipements des différents ateliers et les
formations dispensées dans l'établissement,
* à la cohérence des enseignements en ESF entre les diplômes de la
filière et à la répartition de ces derniers au sein de l'équipe pédagogique.
Des déplacements fréquents sont à prévoir.

Champ relationnel du
poste

Directeurs d'établissement public et privé sous contrat
Services de la DGER, Secrétariat Général du MAAF.
Inspecteurs de l'enseignement agricole
Partenaires professionnels et institutionnels (CSRFD, IGEN,...)

Compétences liées au
poste

Savoirs
Expertise disciplinaire en économie
sociale et familiale
Compétences en éducation, en
didactique et en pédagogie
Connaissance du système éducatif et
des politiques de formation et
d'éducation, et en particulier de
l'enseignement agricole
Connaissance du rôle de l'autorité
académique et des EPLEFPA

Savoir-faire
Rigueur et respect des règles
déontologiques liées au statut
de fonctionnaire en général et à
l'exercice des missions
d'inspection en particulier
Sens du service public et
dispositions à la neutralité et à
l'objectivité
Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe

Capacités de communication,
Compétences des disciplines connexes
d'organisation et d'animation de
(alimentation, biologie, psychosociologie,
groupes de travail
petite enfance et gérontologie,...)
Qualités rédactionnelles
Connaissance du fonctionnement des
ateliers technologiques dans le domaine
concerné
Connaissance des gestes techniques
dans les domaines de la restauration, de
l'hébergement de l'aide aux soins des
personnes fragiles,...
Personnes à contacter

Philippe Vincent, Doyen de l'inspection de l'enseignement agricole
Tel : 01 49 55 52 85
courriel : philippe.vincent@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de de l'Alimentation
Secrétariat Général
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
Chef(fe) de bureau
N° du poste : 74558
Catégorie : A
Classement parcours professionnel
postes catégorie A : 1

Groupe RIFSEEP :
Attaché d'administration : G1

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

Objectifs du poste

Placé au sein de la sous-direction du travail et de la protection sociale le
bureau de l’assujettissement et des cotisations sociales est chargé de
définir les règles relatives à la protection sociale des salariés et des non
salariés agricoles. Ses attributions portent principalement sur :
- la définition du champ de la protection sociale et des conditions d’affiliation
des non-salariés et salariés agricoles ;
- la fixation de l’ensemble des règles en matière de cotisations sociales ;
- l’élaboration des règles et des procédures en matière de recouvrement des
cotisations sociales ;
- la fixation des modalités de calcul des contributions sociales(C.S.G.,
C.R.D.S., ….) ;
- la mise en place de dispositifs d’exonération en faveur des jeunes
agriculteurs et des employeurs agricoles ;
- l’exécution des mesures d’aides au paiement des cotisations sociales ;
- le contentieux concernant la réglementation sociale agricole.
Management du bureau composé, outre son responsable, de 5 agents (4
catégorie A et 1 catégorie C).

Description des missions Le chef du bureau coordonne le travail des quatre chargés de mission
à exercer ou des taches à juridique. Il suit l’ensemble de la législation et de la réglementation
exécuter
concernant l’assujettissement et les cotisations sociales des salariés et nonsalariés agricoles.
Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Le bureau entretient de nombreux contacts avec la caisse centrale de la
MSA et les caisses locales, le ministère des solidarités et de la santé, le
ministère de l’économie et des finances, les services déconcentrés du MAA,
les autres directions du ministère, le cabinet du Ministre.
Savoirs

Savoir-faire

Le poste requiert d’excellentes
connaissances
juridiques
en
matière de droit de la sécurité
sociale et de droit fiscal.

Sens des relations humaines et
aptitude au travail en équipe et en
réseau ;
Aptitude à animer une équipe ;
Qualités rédactionnelles ;
Capacité d’organisation.

Michel GOMEZ : sous-directeur du travail et de la protection sociale
Tél : 01 49 55 82 60 – michel.gomez@agriculture.gouv.fr
Michèle QUIQUERÉ : adjointe au sous-directeur du travail et de la protection
sociale – Tél : 01 49 55 51 18 - michele.quiquere@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'agriculture et de l’alimentation
Délégation ministérielle à la candidature de la France au poste de DG de la FAO
78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07 SP
Chargé(e) de mission
N° du poste : 74559
Catégorie : A
Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

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

Compétences
liées au poste

Personne à
contacter

La France a annoncé son intention de présenter une candidature au poste de DG
de la FAO dont l'élection aura lieu en juin 2019.
A cette fin, il est envisagé la mise en place auprès du Ministre de l’agriculture et
de l’alimentation d' une Délégation pour proposer la candidature de la France à la
Direction générale de la FAO.
Cette délégation sera dirigée par une déléguée chargée de proposer, d’animer et
de coordonner les initiatives et actions en faveur de l’élection du candidat
présenté par la France. La déléguée sera assistée par une équipe agile
composée d’un(e) adjoint(e), d’un(e) Responsable de la Communication et d’un
secrétariat et d'un(e) chargé(e) de mission.
Durée : 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Assurer le suivi organisationnel des actions conduites par la délégation.

Sous l'autorité du Délégué adjoint, le(a) chargé(e) de mission sera notamment
responsable de :
• l'organisation et la préparation des réunions de la Task Force interministérielle
qui accompagnera et pilotera la campagne du (de la) candidat(e)
• la rédaction des compte-rendus de la Task Force ainsi que le suivi de la bonne
exécution des décisions prises
• l'appui à la préparation du Planning hebdomadaire ainsi que sa bonne
exécution
• l'organisation des événements de la campagne, en lien avec le(a) responsable
de la Communication
• le pilotage et la bonne exécution du budget de la Délégation, en lien avec la
MAG du Secrétariat général du MAA
Savoirs
Maîtrise des outils bureautiques
maîtrise écrite et orale de l'anglais

Savoir-faire
- Dynamisme et rigueur
- Sens de l’organisation
- réactivité
- très bon niveau rédactionnel
- très bon relationnel
Catherine Geslain-Lanéelle, Déléguée ministérielle à la candidature de la France au
poste de DG de la FAO,
Tél : 0149558090 ou 0672147472
catherine.geslain-laneelle@agriculture.gouv.fr

