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

Note de mobilité
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75349 PARIS 07 SP
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17/01/2019

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 4
Objet : Appel à candidatures : - 1 poste de directeur(trice) adjoint(e) à AgroParisTech. -1 poste de
chargé(e) d'inspection générale au Secrétariat général. - 1 poste de directeur(trice) de projets Écoles
Nationales Vétérinaires. - 1 poste de chef(fe) bureau du Pilotage de la politique de l'alimentation
(BPPAL) à la DGAL

Direction générale de l'Alimentation :
- 1 poste de chef(fe) bureau du Pilotage de la politique de l'alimentation (BPPAL) (catégorie
A).
Poste n°80112 - Poste susceptible d'être vacant.
Date limite de candidature : 18 février 2019.
Écoles Nationales Vétérinaires:
- 1 poste de directeur(trice) de projets (catégorie A/A+).
Poste n° 80128 - Poste vacant.
Date limite de candidature : 20 février 2019
AgroParisTech :
- 1 poste de directeur(trice) adjoint(e) des formations doctorales d’AgroParisTech et de
l’école doctorale ABIE (catégorie A).
Poste n° 79881- Poste vacant.
Date limite de candidature : 20 février 2019
Secrétariat général :
- 1 poste de chargé(e) d'inspection générale (IGAPS) au sein de la MAPS IFI (catégorie A).
Poste n° 80127 - Poste susceptible d'être vacant.
Date limite de candidature : 21 février 2019.

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

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale de l'Alimentation (DGAL)
Service de l'Alimentation (SA)
Sous-direction de la Politique de l'Alimentation (SDPAL)
Bureau du Pilotage de la politique de l'alimentation (BPPAL)
251, rue de Vaugirard - 75732 Paris Cedex 15
Chef.fe de bureau
N° du poste : 80112
Catégorie : A3
Corps

Groupe RIFSEEP ou coefficient IPF

I.S.P.V

NA

Attaché d'administration

2

Poste Susceptible d'être vacant
Présentation de La SDPAL est chargée de la conception et de la mise en œuvre de la politique
l'environnement publique de l'alimentation, de la préparation, du suivi et du contrôle de la
professionnel réglementation relative aux contaminants physico-chimiques, de la mobilisation de
l’expertise scientifique et technique dans les domaines de compétence de la Direction
et de l'exercice de la tutelle de l’ANSES.
Objectifs du
poste

Le BPPAL s'assure du développement de la politique publique de l'alimentation au
niveau des différentes directions ministérielles et en coordonnant l'action des DRAAF.
Il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la déclinaison opérationnelle
de cette politique publique via le Programme National pour l'Alimentation (PNA).

Description
des missions

-diriger l'activité globale du bureau ;
- élaborer et mettre en œuvre les textes d'application de la loi EGALIM
-assurer le pilotage du programme national pour l'alimentation : conception et
conduite des actions et outils du ministère en lien avec les parties prenantes, gestion
du budget afférent et rapport d'activités du PNA ;
-être force de réflexion et de proposition dans les domaines de la politique de
l'alimentation dans ses enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de santé
publique ;
-assurer un rôle de représentation externe, en particulier dans le cadre des comités
de pilotage d'autres plans interministériels (programme national nutrition santé, plan
obésité, etc.).

Champ
relationnel
du poste

Autres directions et services déconcentrés du ministère, autres ministères (en charge
de la santé, de la consommation, de l'Education nationale, de la Cohésion sociale, de
l'environnement, …), France AgriMer, INAO, ADEME, professionnels, associations
d'élus, de consommateurs, caritatives, de protection de l'environnement, de
gestionnaires de restauration collective...

Compétences
liées au poste

Savoirs

Savoir-faire

Aucun diplôme vétérinaire exigé
Capacités managériale et
Connaissance de l'administration centrale organisationnelle
du MAA et de ses domaines d'action
Qualité d'écoute et de conceptualisation
Expérience de conduite de projets avec une Aptitude au travail en collaboration
multipartenariale
Facultés rédactionnelles et de synthèse

Connaissance des problématiques liées à
l'alimentation
Personnes
à contacter

Réactivité ; Qualités relationnelles

Cédric PREVOST, Sous-directeur - Tel : 01-49-55-58-72
cedric.prevost@agriculture.gouv.fr
Hanane BOUTAYEB, Adjointe au sous-directeur
Tel : 01-49-55-58-45 – hanane.boutayeb@agriculture.gouv.fr
Frédéric STAINER, Chef de la MAG – Tél. : 01 49 55 58 19
frederic.stainer@agrculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Écoles Nationales Vétérinaires
Directeur/trice de projet « Écoles Nationales Vétérinaires »
N° du poste : 80128
Catégorie : A/ A+
Corps : ingénieurs de recherche, maitres de conférence, professeurs
Classement parcours professionnel
postes catégorie A : 3

Groupe RIFSEEP : G1 (ingénieurs de recherche)

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Le Premier ministre a demandé au ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation de veiller au rapprochement des écoles nationales
vétérinaires (ENV). Ce rapprochement doit permettre de répondre aux
enjeux d'excellence de la formation, de visibilité internationale et
d'augmentation des effectifs étudiants vétérinaires.
Pour répondre à ces objectifs, les directeurs des écoles nationales
vétérinaires (ENVA, ENVT, ONIRIS, VetAgroSup) ont élaboré
ensemble un plan d'actions.
Ce plan comporte des actions de coordination et de mutualisation
portant sur la formation initiale et continue, la spécialisation, la
recherche et les fonctions supports. Une communication conjointe,
sous un label commun, est prévu.
Une convention de coopération entre les quatre établissements publics
concernés a été adoptée par les conseils d’administration de novembre
2018.

Objectifs du poste

Le/la directeur/trice de projet « écoles nationales vétérinaires de France »
sera responsable du déploiement et du suivi opérationnel du plan
d'actions pendant une durée de trois ans renouvelable, dans le cadre de la
convention de coopération adoptée par les quatre conseils
d’administration.

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Dans la cadre de la convention de coopération entre les établissements
français délivrant une formation vétérinaire, le/la directeur/trice de projet
devra proposer, piloter et mettre en œuvre le plan d’actions.
Le/la directeur/trice de projet sera responsable de la coordination des
différentes actions de ce plan. A ce titre, il sera l’autorité fonctionnelle des
chefs de projets désignés dans les quatre écoles.
Le/la directeur/trice de projet élabore annuellement un compte-rendu et un
rapport financier qui présente les moyens mobilisés par chaque
établissement pour la mise en œuvre des actions spécifiques à la
convention adoptée.
En sa qualité de manager de projet, il/elle devra répondre de l'avancée
des actions et le cas échéant des difficultés rencontrées.
Le poste est basé dans une des ENV dont le directeur sera autorité
hiérarchique. Des déplacements fréquents dans les quatre écoles
vétérinaires sont à prévoir.

Champ relationnel du
poste

- directeurs des quatre écoles nationales vétérinaires ;
- chefs de projet dans les quatre écoles nationales vétérinaires ;
- Agreenium à qui certaines actions sont confiées ;
- DGER, DGAL

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Savoirs

Savoir-faire
- dynamique, organisé,
- vétérinaire ayant une excellente
- compétences rédactionnelles,
connaissance des écoles nationales
- qualités relationnelles,
vétérinaires
- savoir alerter lorsque
-expérience préalable requise de travail nécessaire,
en ENV (notamment enseignement et/ou - savoir conduire un plan
d'action en mode projet,
clinique)
- sens de l’animation
-doctorat souhaité
Mme Buzoni-Gatel, directrice générale d’Oniris
dominique.buzoni@oniris-nantes.fr
Mme Isabelle Chmitelin, directrice de l’ENVT
i.chmitelin@envt.fr
M. Christophe Degueurce, directeur de l’ENVA
christophe.degueurce@vet-alfort.fr
Mme Emmanuelle Soubeyran, directrice générale de VetAgroSup
emmanuelle.soubeyran@vetagro-sup.fr

Un comité de sélection constitué des quatre directeurs et de la direction
générale de l’enseignement et de la recherche du MAA sera chargé du
recrutement.
Les candidatures doivent être adressées à la DGER, au bureau des
établissements et des contrats :
rym-amina.moumdji@agriculture.gouv.fr
Copie :
sdes-bec.dger@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
AgroParisTech – centre Maine
19, avenue du Maine – 75015 PARIS

Directeur (trice) adjoint(e) de la direction des formations doctorales d’AgroParisTech
et de l’école doctorale ABIES

N° du poste : 79881
Catégorie : A
Classement du poste
catégorie A : 2

Groupe RIFSEEP : G3
Coefficient IPF pour IPEF : 2,5

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

AgroParisTech, établissement d’enseignement supérieur et de recherche,
conduit deux missions principales : la formation (ingénieurs, masters, docteurs
et formation continue) et la production et diffusion de connaissances.
AgroParisTech est implanté sur 8 centres dont quatre en Ile-de-France, trois
en région et un en Guyane. Les quatre centres franciliens ont vocation à être
regroupés à Palaiseau à l’horizon 2021.
Le poste proposé est situé à la direction des formations doctorales et à l’école
doctorale ABIES (Agriculture, Alimentation, Biologie, Environnement, Santé),
au sein du pôle recherche d’AgroParisTech. La direction des formations
doctorales est en charge de la définition et de la mise en œuvre de la politique
doctorale d’AgroParisTech, notamment en opérant l’inscription et
l’accompagnement administratif des doctorants inscrits à AgroParisTech (350
doctorants environ, dans quatre écoles doctorales, la principale étant l’ED
ABIES portée par l’Université Paris-Saclay). Elle propose des formations de
haut niveau dédiées aux doctorants. Elle organise des événements en faveur
de la promotion du doctorat auprès des étudiants et auprès des employeurs.
L’école doctorale ABIES (400 doctorants) met en œuvre la formation doctorale
en organisant le recrutement et le suivi des doctorants, le suivi des docteurs,
la proposition de formations et d’outils innovants, à la fois pour les doctorants
et pour leurs encadrants.

Objectifs du poste

Le (la) directeur (trice) adjoint(e) des formations doctorales et de l’école
doctorale ABIES contribue au pilotage de ces deux directions, et assume
plusieurs missions de pilotage des formations, de soutien à la politique
doctorale internationale, de suivi des doctorants, et de promotion du
doctorat auprès des futurs docteurs et des employeurs.

Description des missions
à exercer ou des taches à
exécuter

- Contribution au pilotage de la direction des formations doctorales et de la
direction de l'école doctorale ABIES ;
- Pilotage des actions de promotion et de communication de la direction des
formations doctorales et de la direction de l'école doctorale ABIES en France
et à l'international, mise en oeuvre de la politique d'accueil et d'échanges,
accompagnement de la mise en place de cotutelles internationales, veille dans
le cadre des réseaux internationaux (EUA-CDE, etc) ;
- Coordination des équipes (administrative et pédagogique) de la direction des
formations doctorales et de la direction de l'école doctorale ABIES ;
- Coordination du projet pédagogique de l'école doctorale ABIES, incluant la
mise en place de formations innovantes, et de l'offre de formation doctorale
ainsi que des dispositifs de suivi individualisé des doctorants (projet personnel
et professionnel) ;
- Coordination de groupes de travail comprenant des doctorants et des
encadrants pour la proposition et la mise en œuvre d’outils innovants ;
- Coordination des actions de promotion du doctorat auprès des acteurs socioéconomiques, dont l’organisation annuelle d’un forum sur l’insertion

professionnelle des docteurs ;
- Pilotage de l’initiative d’accompagnement des encadrants et suivi du
nouveau programme d’accompagnement des doctorants par de jeunes
docteurs.

Champ relationnel du
poste

Interactions en interne avec la direction de la recherche et de la valorisation
(DRV), la direction des relations internationales (DRI), la direction de la
communication et la direction des partenariats.
Interactions en externe avec ParisTech et les écoles membres, avec les
établissements co-accrédités pour ABIES (Université Paris-Saclay, Université
Paris-Est, Université Reims Champagne-Ardenne et Agreenium), les
différentes équipes d’accueil de doctorants (présentes au niveau national), les
organisations nationales comme l'ANRT, l'ABG, la CDEFI, et les
réseaux/organismes européens et internationaux comme l'EUA (CDE),
EURAXESS, impliqués dans les formations doctorales.

Compétences liées au
poste

Savoirs
- Connaître le système éducatif français
et les principaux systèmes étrangers
dans les champs de l’agriculture, de
l’alimentation et de l’environnement.

- Savoir inscrire ses activités au
sein du dispositif de formation et de
la politique de recherche de
l’établissement.

- Connaître la législation relative à
l’enseignement supérieur et ses
évolutions.

- Savoir animer et coordonner une
équipe ou un groupe de travail.

-Connaître les règles et les circuits des
décisions administratives et financières
de l’enseignement supérieur.
- Savoir communiquer en anglais
(excellente maîtrise orale et écrite de
cette langue).
- Maîtriser des bases de données et
outils de gestion.
- Maîtriser des outils de communication
- Etre titulaire d’un doctorat.

Personnes à contacter

Savoir-faire

- Comprendre un contexte culturel
différent.
- Avoir des qualités relationnelles,
de contact, d’écoute et de dialogue
(travail en équipe et interactions
quotidiennes avec les doctorants)
- Travailler de façon autonome
avec rigueur tout en s’inscrivant
dans un travail collectif.
- Faire preuve de créativité et de
capacité d’innovation.

Mme Christine DUVAUX-PONTER – directrice des formations doctorales
Tel. : 01 45 49 88 57
Mél : christine.duvaux-ponter@agroparistech.fr
M Alexandre PERY – directeur de l’école doctorale ABIES
Tel. : 01 45 49 88 61
Mél : alexandre.pery@agroparistech.fr
Mme Carole Marchal-chargée de mission RH
Tel : 01 44 08 72 05
Mél : carole.marchal@agroparistech.fr
Mme Nadoua KHIROUNI– chargée de mission RH
Tel. : 01 44 08 86 80
Mél : nadoua.khirouni@agroparistech.fr

Ministère de l'agriculture et de l’alimentation
Secrétariat général
Catégorie A
Susceptible d’être vacant en 2019
Intitulé du poste : ingénieur général / inspecteur général ou administrateur civil général en titre
chargé d'appui aux personnes et aux structures à la mission d’appui aux personnes
et aux structures pour la région Ile-de-France et pour les administrations centrales et
l’international
N° 80127
MISSIONS DE LA
STRUCTURE

Les missions d'appui aux personnes et aux structures (MAPS) sont chargées :
 d'assurer le suivi personnalisé des parcours et des projets professionnels
des agents du ministère de l'agriculture en fonction dans la région Ile de
France, et pour les administrations centrales et l’international relevant de
leur compétence,
 d'apporter un appui au management des services de la région Ile de
France, et pour les administrations centrales et l’international,
 d'apporter toutes informations et avis utiles à l'administration centrale pour
la mise en œuvre des politiques dont elle a la charge, notamment dans le
domaine des ressources humaines et de l'organisation des services.
OBJECTIFS DU
La MAPS compétente pour la région Ile-de-France et pour les administrations
POSTE
centrales et les établissements publics et institutions en charge de l’International
est constituée de 6 ingénieurs et inspecteurs généraux. Chacun contribue aux
objectifs de la mission.
DESCRIPTIF DES
 assurer l'écoute, le suivi, le conseil et l'orientation des agents du ministère
ACTIVITES
de toutes catégories statutaires, affectés dans les services déconcentrés
de l'Etat, les établissements publics d'enseignement technique ou
supérieur (à l'exception des enseignants et personnels d'éducation), ou en
fonction dans toute autre situation dans la région Ile de France, et pour les
administrations centrales et l’international,
 sous la responsabilité de l’IGAPS coordonnateur
 contribuer à la préparation des décisions de la secrétaire générale en
matière de gestion des ressources humaines,
 veiller à l'adéquation des besoins des structures et des compétences et
attentes des agents,
 veiller à la pertinence de l'organisation et du mode de fonctionnement des
services déconcentrés chargés de la mise en œuvre des politiques du
MAA,
 apporter un appui aux responsables de programme dans la mise en
œuvre des politiques par les services déconcentrés.
CHAMP RELATIONNEL
 personnels du ministère,
DU POSTE
 directeurs des services déconcentrés, ministériels et interministériels,
 préfets,
 secrétariat général, directions d'administration centrale, CGAAER,
chefs de corps,
 employeurs des agents du ministère.
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE

Connaissance du ministère et de ses établissements publics et des politiques
conduites
Gestion des ressources humaines
Management
Goût des contacts, sens de l'écoute
Sens du dialogue et du travail en équipe
Rigueur, sens de l'initiative
Capacité d'analyse
Discrétion
Expérience du management

LOCALISATION

La résidence administrative du poste est PARIS.

PERSONNES A
CONTACTER

Claudine Lebon – Déléguée à la mobilité et aux carrières - 01 49 55 81 80
Bernard Bagou - Secrétaire national du RAPS - 01 49 55 46 78.

