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Objet : Appel à candidatures : - 1 poste de chauffeur à la DGER.

13/12/2018

Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche :
- 1 poste chauffeur (catégorie B/C) (H/F).
Poste n° 72328 – Poste vacant.
Date limite de candidature : 9 janvier 2019.

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'Enseignement et de la Recherche
Direction
1 ter avenue de Lowendal - 75007 PARIS
Chauffeur
N° du poste : 72328
Catégorie : B/C
Classement parcours professionnel
postes catégorie A : Sans Objet

Groupe RIFSEEP : G1
adjoint technique )

(adjoint administratif ou

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La direction générale de l’enseignement et de la recherche définit et met en
œuvre la politique d’enseignement agricole et de formation continue. Elle
participe à la définition et à l’animation de la politique de recherche
agronomique.

Objectifs du poste

Assurer les déplacements du directeur général, en lien avec son
secrétariat, et des membres du comité de direction en cas de besoin,
Prendre en charge certains acheminements,
Veiller sur le parc automobile de la DGER.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Champ relationnel du
poste
Compétences liées au
poste

Préparer et assurer les déplacements du directeur
Suivi et entretien du véhicule en liaison avec les services du SG.
Cette mission requiert des conditions d’exercice particulières :
- aptitude médicale indispensable,
- en règle au regard de son permis de conduire,
- disponibilité avec des contraintes horaires atypiques.
Le directeur, l’équipe de direction et les services du ministère.
Savoirs
Expérience de chauffeur (permis B),
Notion de mécaniques,
Bonne connaissance de Paris et de
sa région.

Personnes à contacter

général,

Savoir-faire
Respect des règles de sécurité
routière et maîtrise de la conduite
automobile,
Faire preuve de discrétion et de
maîtrise de soi.

Gilbert THUILLIER – chef de la MAPAT
Tél. : 01.49.55.52.48 - gilbert.thuillier@agriculture.gouv.fr
MAPAT/Pôle des affaires générales : mapat-pag-rh.dger@agriculture.gouv.fr

