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Objet : Appel à candidatures : 1 poste de chef(fe) du service économie agricole à la DDT de HauteGaronne.

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne :
- 1 poste de chef.fe du service économie agricole (catégorie A).
Poste : A5D3100006 – Poste vacant
Date limite de candidature : 15 septembre 2019.

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

Cédric MONTESINOS

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne
2 boulevard Armand Duportal
BP 70001
31074 Toulouse cedex 9
Chef(fe) du Service Economie Agricole
N°ODISSEE : A5D3100006
Chef.fe de service économie agricole
N° du poste : 87592
Catégorie : A3
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
IPEF
ISPV
Poste vacant

NA

Présentation de
l'environnement
professionnel

Le service d’économie agricole de la DDT compte 22 agents titulaires et est
organisé en 2 unités :
-Une unité soutien à la production et à l’agriculture durable,
-Une unité projet d’établissement et développement rural.
L’activité agricole y est importante, diversifiée (polyculture, élevage, viticulture…),
en réponse à la topographie du territoire (zone de plaine, coteaux, piémont,
montagne). La présence d’une grande métropole fait du foncier agricole un enjeu
majeur pour ce territoire. La ressource en eau est également un élément central
dans l'agriculture du département

Objectifs du
poste

Encadrement et animation du service dont il a la responsabilité pour mettre en
œuvre les politiques publiques en matière agricole, qu’elles soient nationale et
communautaire. Il a pour missions principales la gestion des dossiers des
demandes d’aides des agriculteurs, la coordination de leurs différents contrôles et
le portage des politiques nationales (mutation des exploitations agricoles,
préservation du foncier et l'agroécologie) .
Il propose les priorités de la politique agricole départementale en concertation
avec les organisations professionnelles agricoles et les représentants de la
société civile au sein de la commission départementale d'orientation agricole

Description
des missions

Le chef de service est en charge de :
• la gestion, dans un contexte de forte contrainte, des moyens dédiés au service,
• la mise en œuvre de la stratégie de la DDT (suivi des projets structurants,
participation au comité de direction, …)
• la coordination avec les autres services, en particulier, le service territorial et le
service environnement eau et forêt afin que la DDT puisse émettre des avis
prenant en compte les différentes politiques publiques.
• les relations et la concertation avec les organisations professionnelles agricoles
pour la définition et la mise en œuvre départementale des politiques agricoles
• la présidence de la CDOA,
• il participe à la CDPENAF,
• il assure le management du service (animation, entretiens individuels,
avancement, suivi et optimisation des procédures, préparation et suivi des
budgets en relation avec les RBOP,
• communication, information, relations transversales avec les services de la
DDT).
Il participe aux astreintes de la DDT

Champ
relationnel

Interne : agents du service, agents des autres services de la DDT (SEEF, ST)
Externe : DRAAF, Collectivités, Porteurs de projets, organisations

du poste

Compétences
liées au poste

professionnelles agricoles notamment Chambre d’agriculture, syndicats agricoles.
Représentation du DDT dans de nombreuses instances agricoles du département
Assurer les relations avec les organismes institutionnels et partenaires
(Préfecture, DRAAF, ASP, DDPP, Région Occitanie, Conseil départemental…).
Savoirs

Savoir-faire

Connaissance approfondie des missions duCapacité d’analyse stratégique, de
service et de l’environnement institutionnel ; communication, de négociation, de
Connaissance de la réglementation et des management, de synthèse et
procédures correspondantes.
d’évaluation
;
Aptitude à nouer des relations de
bonne qualité avec la profession
agricole
Personnes
à contacter

M. Yves SCHENFEIGEL – Directeur départemental des Territoires
Tél. : 05 81 97 71 30 / mail : yves.schenfeigel@haute-garonne.gouv.fr
Mme. Mélanie TAUBER– adjointe au directeur
Tél. : 05 81 97 71 32 / mail : melanie.tauber@haute-garonne.gouv.fr

