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Direction générale de l’alimentation :
- 1 poste de chef(fe) du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des
animaux (catégorie A ).
Poste n° 83163 - Poste vacant.
Date limite de candidature : 15 avril 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’alimentation (DGAL)
Service de l’action sanitaire en production primaire (SASPP)
Sous-direction de la santé et de la protection animales (SDSPA)
Bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux (BICMA)
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS Cedex 15
Chef.fe de bureau
N° du poste : 83163
Catégorie : A3
Corps

Groupe RIFSEEP

I.S.P.V

NA

I.P.E.F.

NA

Attaché d'administration

1

Poste Vacant
Présentation de Le bureau de l’identification et du contrôle des mouvements des animaux est en
l'environnement charge de la traçabilité des animaux vivants, de leur identification et du contrôle de
professionnel leurs mouvements au plan national et dans le cadre des échanges intra Union
européenne.
Le bureau est composé de 8 personnes.
Objectifs du
poste

Revoir la politique nationale d'identification, de traçabilité et de mouvements des
animaux dans un contexte d’évolution des règles de l’Union européenne et
d’évolution
des
bases
de
données.
Ces missions sont étroitement liées à celles des autres bureaux de la sous-direction,
la traçabilité étant un élément déterminant majeur pour la mise en œuvre de la
politique publique en santé animale et en santé publique vétérinaire.
Participer aux négociations au niveau UE sur la loi de santé animale.

Description
des missions

Assurer le management du bureau, traduire et expliciter les priorités de la direction,
du service et de la sous-direction au sein du bureau et assurer le niveau de «
reporting
»
nécessaire.
Programmer
les
priorités
et
coordonner
les
travaux
du
bureau.
Animer
et
piloter
les
groupes
de
travail
autour
des
projets.
Assurer
le
premier
niveau
de
représentation
de
la
SDSPA.
Assurer la diffusion utile des informations aux partenaires.

Champ
relationnel
du poste

Nombreux partenaires externes, notamment professionnels (APCA, OPA...) et
internes (DGPE-SG). Interfaces avec les autres bureaux de la DGAL, avec les
services déconcentrés, avec l’ensemble des différentes filières animales et avec la
profession
vétérinaire.
Relations étroites avec la sous direction chargée des systèmes d’information.
Discussion et négociation avec la Commission européenne et avec les Etats
membres, notamment dans un contexte de mise en œuvre de la Loi de Santé
Animale

Compétences
liées au poste

Savoirs
Aucun

diplôme

vétérinaire

Savoir-faire
exigéManagement

d'équipe.

Connaissances
réglementaires.Conduite
de
projet.
Connaissance
des
filières
animales.Animation
de
réunion.
Disponibilité pour des déplacements (France, Aptitude au dialogue avec les milieux
Bruxelles)
professionnels.
Capacité d’anticipation, d’initiative et
Pratique de l’anglais souhaitée.
d’autonomie dans le travail.
Personnes
à contacter

Alain
TRIDON,
chef
du
service
01
49
55
42
alain.tridon@agriculture.gouv.fr
Claire
LE
BIGOT,
sous-directrice01
49
55
84
claire.le-bigot@agriculture.gouv.fr
Myriam CARPENTIER, adjointe au sous-directeur - 01 49 55 84
myriam.carpentier@agriculture.gouv.fr

56
83
80

