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

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2018-628

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

23/08/2018

Date de mise en application : 23/08/2018
Diffusion : Tout public
Date limite de mise en œuvre : 23/08/2018
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidatures : 1 poste de Chef(fe) du service de l'économie agricole et rurale
(catégorie A+) à la DDT de la Charente.

Direction Départementale des Territoires de la Charente :
- 1 poste de Chef(fe) du service de l'économie agricole et rurale ( catégorie A+).
Poste 74741.
Date limite de candidature : 30 septembre 2018.

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

Emmanuel BOUYER

Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Direction Départementale des Territoires de la Charente
43 Rue du Dr Duroselle – 16000 Angoulême
CHEF DU SERVICE DE L’ECONOMIE AGRICOLE ET RURALE
N° du poste : 74 741
Catégorie : A+
Classement du poste
postes catégorie A : 3

Cotation part fonction PFR : 4

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La DDT est actuellement composée de 6 services territoriaux.

Objectifs du poste

Assurer un paiement des aides PAC dans les délais déterminés et dans
le plein respect des règles communautaires.

Le SEAR compte 27 agents, dont 6 de catégorie A, repartis en 4 unités. Il
a en charge le développement durable de l’agriculture et de la forêt et la
préservation de la biodiversité. Le SEAR gère les dispositifs d’aides
relevant de la Politique Agricole Commune (5000 dossiers PAC, 92 M€ ;
zéro papier en 2015), la coordination des corps de contrôles et des
dispositifs nationaux (aides de crise, contrôle des structures) en relation
étroite avec l’ASP et France Agrimer. Le SEAR intervient fortement en
faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à
travers la gestion intégrale de la CDPENAF (animation et instructions de
tous les dossiers par le SEAR). Il met également en œuvre les politiques
forestières et en faveur de la biodiversité.

Mettre en place un accueil et un niveau d’information de qualité pour les
usagers du service et les partenaires (réforme de la PAC, LAAF,
Télépac).
Promouvoir une agriculture durable en Charente en développant les
MAEC, le bio, l’agro-écologie, la valeur ajoutée des filières, l’installation,
etc.
Contribuer à l’approche transversale des enjeux de la DDT.
Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Organisation et pilotage du service.
Suivi du personnel du service (entretiens professionnels et de formation,
avancements,…).
Expertise pour le compte de la direction et du corps préfectoral.
Participation au comité de direction de la DDT et contribution aux
domaines transversaux (communication, valorisation des données,
gestion de crise).
Suivi avec la direction des relations avec les organisations
professionnelles agricoles et non agricoles, la chambre d’agriculture, les
collectivités ; animation de ce partenariat (CDOA, présidence du comité
d’appui PAC, réunions thématiques, etc).

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Sous l’autorité hiérarchique du DDT et du DDT Adjoint. Les liaisons
fonctionnelles sont variées : Préfecture, organisations professionnelles
agricoles, et chambre d’agriculture, DRAAF, ASP, France Agrimer, autres
DDT de la région, DDCSPP, MAA.
Savoirs
Connaissances des procédures de
mise en œuvre de la PAC.
Disposer d’une culture technique des
secteurs de l’agriculture et de
l’élevage.
Mme Bénédicte GENIN (Directrice)
M. Thierry TOUZET (Directeur Adjoint)

Savoir-faire
Savoir négocier.
Savoir manager.
Savoir travailler en équipe.
Savoir appliquer la
réglementation.

