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Objet : Appel à candidatures : - 1 poste à DDTM de l'Hérault ;

25/07/2019

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault :
- 1 poste de chef.fe de service économie agricole (catégorie A).
Poste : A5D3400011 - Poste vacant
Date limite de candidature : 03 septembre 2019.

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

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
DDTM de l'Hérault
181 Place Ernest Granier
34064 MONTPELLIER
N°ODISSEE : A5D3400011
Chef.fe de service Economie agricole
N° du poste : 87522
Catégorie : A3
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

3

Inspecteur de santé publique vétérinaire

2

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

NA

Poste Vacant
Présentation de Avec 300 agents, la DDTM de l'Hérault constitue la plus importante direction
l'environnement interministérielle d’Occitanie dans un département attractif adossé aux Cévennes et
professionnel à la Méditerranée. La qualité de vie suscite une pression démographique importante
sur le littoral et la métropole de Montpellier.
Le service Agriculture Forêt :
3 unités
• Forêt, chasse
• Politique agricole, aides surfaciques
• Investissements et renouvellement des exploitations
2 missions
• Foncier et structures
• Coordination FEADER
Objectifs du
poste

- Encadrer le service constitué de 24 agents répartis dans 3 unités et 2 missions
(Foret-Chasse, Politique agricole -aide surfaciques – Investissements et
renouvellement des exploitations – Foncier et structures – Coordination FEADER) :
6A, 14B, 3C et vacataires
- Assurer le pilotage opérationnel du service
- Mettre en œuvre les politiques publiques relatives à l'agriculture, le foncier agricole,
la forêt, la DFCI, la chasse et le plan loup
Sous-groupes RIFSEEP : IPEF G 3.1 et ISPV G 2.1.

Description
des missions

1) Piloter le service de façon à permettre son efficacité optimale, en intégrant les
autres activités de la DDTM
- Assurer une veille sur les politiques publiques en matière agricole, de forêt, de
DFCI, de chasse, et le plan loup
- Gérer en direct les dossiers sensibles ou complexes, la préparation et le pilotage
des CDOA, CDCFS et CDPENAF, assurer la préparation des sessions de la
Chambre d’agriculture, des visites ministérielles ou préfectorales, des réunions
préfectorales
- Optimiser la réponse des pouvoirs publics en cas de crise agricole
2) Participer au positionnement de la DDTM et à l’image du service public dans le
département

- Communiquer sur les politiques publiques et leur mise en œuvre
- Assurer un relationnel de qualité avec nos interlocuteurs, et un rôle de veille et de
remontée des préoccupations du département.
3) Participer au CODIR et informer le Directeur
4) Participer aux astreintes de cadre de permanence
Champ
relationnel
du poste

- Relations externes avec les professionnels agricoles (chambre d'agriculture,
syndicats, fédérations), la fédération départementale des chasseurs, les instituts
techniques, les organismes bancaires et d’assurance, DRAAF, France Agrimer ,
DREAL, DIRECCTE, DDFIP et Douanes, Conseil régional (autorité de gestion du
PDRR), conseil départemental, ASP (organisme payeur), MSA...
- Relations internes avec les services de la DDTM 34

Compétences
liées au poste

Savoirs
Aucun diplôme vétérinaire exigé
Maîtrise réglementaire
Connaissance de l’environnement
professionnel

Personnes
à contacter

Savoir-faire
Esprit de synthèse
Qualités rédactionnelles
Sens de l’organisation et des priorités
Capacité de management
Réactivité
Aptitude à travailler en équipe
Loyauté
Capacité d’échanges avec les partenaires

Matthieu GREGORY, directeur départemental
Xavier Eudes, directeur départemental adjoint
Florence BARTHELEMY, cheffe du Service Agriculture et Forêt
Commentaires
Poste sous l’autorité hiérarchique du directeur départemental des territoires et de la
mer avec délégation de signature du directeur pour les domaines de compétence du
service.
Bureau individuel
Amplitude horaire correspondant à un cadre.
En tant que cadre d’astreinte, 4 à 5 semaines d’astreinte par an.

