Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la
rémunération
Département du pilotage de la mobilité
78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2020-746
03/12/2020

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 10
Objet : Appel à candidatures : 10 postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau".

Plusieurs postes sont offerts à la mobilité dite au " fil de l'eau " ; les fiches correspondantes
mentionnant les personnes à contacter sont jointes en annexe à la présente note.

Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne :
- 1 poste de chargé.e de mission
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Direction Départementale des Territoires de la Vienne :
- 1 poste de chef.fe d’unité
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Secrétariat général / Sous-direction des systèmes d’information :
- 1 poste de chef.fe de projet
Poste vacant
Date limite de candidature : 27/12/2020.

Direction départementale de la protection des populations des PyrénéesAtlantiques:
- 1 poste d’adjoint.e chef de service
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Direction départemental des territoires des Hautes Alpes :
- 1 poste de chef.fe d’unité
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte :
- 1 poste de chargé de mission
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

- 1 poste d’inspecteur.trice en santé et protection animales
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de
Bourgogne Franche-Comté :
- 1 poste de chargé.e d'enquêtes , correspondant informatique
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Direction Départementale de la Protection des Populations de Loire-Atlantique :
- 1 poste de gestionnaire budgétaire et comptable
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de
Normandie :
- 1 poste d’inspecteur.trice aux frontières
Poste vacant
Date limite de candidature : 31/12/2020.

Le sous-directeur de la gestion
des carrières et de la rémunération
Laurent BELLEGUIC

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne
288 rue Georges Clémenceau – ZI de Vaux le Pénil 77005 MELUN Cedex
Service Agriculture et Développement Rural
n° ODISSEE A5D7700027
Chargé de mission auprès du chef du service
Chargé.e de mission auprès du chef du SADR
N° du poste :
Catégorie : A1
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

4

Poste Vacant
La Seine et Marne est un département où domine les exploitations céréalières
de grande taille avec une faible présence de l’élevage. Le montant des aides
Présentation de directes versées aux agriculteurs y est particulièrement important
l'environnement comparativement au reste de la France et parallèlement un tiers des 2300
professionnel
exploitations sont engagées dans des mesures du 2ème pilier de la PAC :
PCAE,
MAEC
et
bio.
Le SADR est constitué de 3 unités et 13 agents.

Objectifs du
poste

De part la diversité de ses missions et le nombre et la complexité des
dossiers dont il a la charge, le SADR doit disposer d’une expertise sur les
différentes procédures qui s’appliquent de façon transversale à la PAC, en
particulier pour répondre aux exigences européennes et sécuriser les
paiements. Le chargé de mission auprès du chef de service doit pouvoir bâtir
et mettre en œuvre des outils de suivi les différentes procédures et des
étapes des campagnes PAC.

Description
des missions

- appuyer les unités en charge de l’instruction des aides surfaciques de la
PAC en développant une expertise particulière sur les sujets complexes ;
- développer des outils de suivi et de sécurisation des différentes procédures
pour l’instruction des aides de la PAC de façon transversale pour le 1er et le
2nd
pilier ;
- suivre les contrôles réalisés par les différents corps de contrôle et en
instruire
les
conclusions ;
- appuyer la chef de la mission de coordination des contrôles ;
- coordonner réflexions sur la mise en place du monitoring et préfigurer les
évolutions
du
service
lié
à
ce
changement
d’outil ;
- valoriser et cartographier les données de la déclaration PAC, en lien
notamment
avec
le
Pôle
SIT
de
la
DDT ;
- coordonner l’action du service dans le cadre du plan de relance.

Champ
relationnel
du poste

- En interne : l'ensemble des agents du service et des autres services de la
DDT (avec une attention particulière pour le service chargé du système
d’information
territorial)
- En externe :, DRIAAF.+ autres DDT d’Ile de France dans le cadre de
partage d’expertise,'ASP, France-Agrimer,admnistration centrale du MAA,, les
organisations professionnelles agricoles

Compétences

Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Personnes
à contacter

Aucun diplôme vétérinaire exigé - travail partenarial avec les chefs
- connaissance des dispositifs de la d’unité et les agents du service
PAC
- rigueur
dans
l'instruction
des
- maîtrise des outils informatiques de dossiers
gestion
très
bonne
organisation
- maitrise des outils de cartographie et - capacités relationnelles et sens de la
de
QGIS communication
- connaissance de l’agronomie et des - capacité d’initiative et de leadership
enjeux de l’agriculture
Mme Marine de TALHOUËT chef du service de l’agriculture et du
développement
rural
Tel
:
01
60
56
73
11
mail : marine.de-talhouet@seine-et-marne.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Départementale des Territoires de la Vienne
20 Rue de la Providence - BP 80523 - 86020 POITIERS CEDEX
N°ODISSEE : A5D8600003
Chef.fe d'unité Gestion Aides, adjointe service
N° du poste :
Catégorie : A2
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

3

Poste Vacant
Le Service Economie Agricole et Développement Rural (SEADR) de la DDT
a pour mission de contribuer au développement agricole et rural sur le
Présentation de
département
de
la
Vienne.
l'environnement
Le service met en oeuvre des politiques de l'Etat et de l'Union Européenne
professionnel
notamment
via
l'instruction
des
aides
de
la
Politique Agricole Commune dont l'installation fait partie.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste

L'objectif principal du poste est de réaliser l'encadrement de l'unité de
gestion des aides et assurer l'intérim du chef de service

Le
poste
se
compose
des
missions
suivantes
:
Encadrement de l'unité aides surfaces, animales, gestion des DPB,
agriculteurs
en difficulté, calamités agricoles, aide à la réinsertion professionnelle,
dispositif
de
crise,
mesures
agro-environnementales,
contrôles
informer
les
demandeurs
sur
les
démarches
- organiser le service, participer aux réunions, gérer des vacataires
lire
et
orienter
le
courrier
de
l'unité
- faire des points réguliers sur l'avancée des dossiers et gérer le planning
- être l'interlocuteur direct du directeur en l'absence du chef de service
- assurer l'intérim du Chef de service
SEADR, agriculteurs, OPA, chambre d’agriculture, DRAAF, MAA, ASP, .MSA,
organismes bancaires, FranceAgriMer

Savoirs
Compétences
liées au poste

Savoir-faire

Aucun diplôme vétérinaire exigé Utilisation ISIS, Libreoffice et OSIRIS
Connaissance de la réglementation Etre apte au dialogue et réactif
Capacité à écouter et expliquer
Etre
organisé
et
rigoureux
Avoir le sens du travail en équipe

Personnes
à contacter

Eric
SIGALAS,
directeur,
05
49
03
Jean-Pierre PRADEL - Chef de Service - 05 49 03 13 70

13

10

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Secrétariat Général
Sous direction des systèmes d’information
Bureau de l'ingénierie applicative (BIA)
RN113 – Complexe d'enseignement agricole – 31320 Auzeville-Tolosane
N°ODISSEE : A5SMO00084
Chef.fe de projet au département DPRS
N° du poste :
Catégorie : A2
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

2

Attaché d'administration de l'état

2

Poste Vacant
Le BIA, assure le développement et la maintenance d’applications spécifiques
utilisées par les directions d'administration centrale et des services
déconcentrés
Présentation de
Au sein de celui-ci, le DPRS est en charge des domaines de la Statistique
l'environnement
Agricole, des services d'authentification, des outils de Mesure de la
professionnel
Performance. Les activités du département s’appuient sur une cellule
transverse d'expertise technique. Les réalisations et certaines expertises sont
sous-traitées en utilisant des marchés publics

Objectifs du
poste

L’objectif du poste est d’assurer la gestion de projet informatique pour le
service
de
la
Statistique
Agricole.
Le chef de projet est assisté d’un directeur de projet.

Description
des missions

1 - Le chef de projet assure la gestion des exigences, des évolutions, des
analyses fonctionnelles, des analyses d’impacts, éventuellement de travaux
de conception, de la validation du produit. Il assure aussi le suivi du
fonctionnement
en
production.
2 - Le chef de projet établit le plan projet, gère la planification, les risques, les
actions, les activités, le suivi des charges, le référentiel documentaire, le
pilotage des réalisations sous-traitées, l’animation de l’équipe projet, la
communication et le reporting (indicateurs).

Champ
relationnel
du poste

Travail
en
étroite
collaboration
avec
:
- la maîtrise d’ouvrage (MOA) et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA)
des projets, éventuellement avec les utilisateurs des applications,
les
équipes
informatiques
du
MAA,
- les sous-traitants

Compétences

Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Aucun diplôme vétérinaire exigé -Capacités rédactionnelles (spécif.,
- Gestion de projet (planification, tests, compte-rendus, rapports…)
risques, actions, coûts, pilotage de -Qualités
relationnelles
et
de
sous-traitance,
communication
et communication,
reporting)
- Capacité d’analyse, de synthèse,
- Connaissance cycle de vie logiciel et d’anticipation,
d’être
force
de
technologies
Java proposition
- Gestion de produit (gestion des -Esprit d'équipe, rigueur, méthode
besoins,
modélisation
(UML),
études...)

Personnes
à contacter

Jean-Luc
FLAMENT, chef
du
BIA :
05
61
28
92
jean-luc.flament@agriculture.gouv.fr
Alexis GRABIÉ, chef du département DPRS: 05 61 28 95
alexis.grabie@agriculture.gouv.fr

01
72

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques
Service Santé, Protection Animales et Environnement (SPAE)
2 rue Pierre Bonnard
CS 70590 - 64010 PAU CEDEX
N°ODISSEE : A6D6400023
Adjoint.e chef de service
N° du poste :
Catégorie : A2
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

3

Poste Vacant
La DDPP des Pyrénées-Atlantiques emploie 106 agents dont 5 au sein de la
cellule environnement rattachée au service Santé, Protection Animales et
Présentation de Environnement (SPAE), répartis entre le siège de PAU et la Délégation
l'environnement territoriale de BAYONNE. La cellule environnement gère les dossiers ICPE
professionnel
(élevages, piscicultures et IAA en lien avec le volet animal, abattoirs et
salaisons) et faune sauvage captive ainsi que des thématiques transversales
(sous-produits animaux, prédateurs...).

Objectifs du
poste

Description
des missions

Responsable de la cellule environnement rattachée au service SPAE
Adjoint à la cheffe de service SPAE

Animation et pilotage de la cellule environnement (4 inspecteurs dont 1
positionné à la délégation territoriale de Bayonne , 1800 ICPE dont 200
soumises
au
régime
autorisation
ou
enregistrement)
Inspection et suivi en appui ou en gestion directe de certains dossiers
(piscicultures,
sous-produits
animaux,
prédateurs)
Représentation de la DDPP dans les commissions départementales
(CODERST,
commission
des
sites)
Participation
à
Membre du CODIR

Champ
relationnel
du poste

Compétences

l'animation

du

service

SPAE

Sous l’autorité de la cheffe de service Santé, Protection Animales et
Environnement
:
Préfecture et sous-préfectures, DDTM, ARS, SDIS, OFB, Parquets de Pau et
Bayonne
Inspecteurs de l'environnement et CRIC Nouvelle-Aquitaine, DREAL
Professionnels : exploitants d'ICPE, bureaux d'études, commissairesenquêteurs, GDS aquacole, parcs zoologiques et établissements de détention
d'espèces non domestiques
Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Personnes
à contacter

Inspecteur
de
l'environnement Compétences
(possibilité de suivre les formations) Capacité d'analyse et
Réglementations
spécifiques
et Autonomie
méthodes
d'inspections Réactivité,
capacité
Outils métier (S3IC, GEREP...)
pragmatisme
Capacité à travailler en
équipe

managériales
de synthèse
d'adaptation,
réseau et en

Mme. Adeline LANTERNE, cheffe de service Santé, Protection Animales et
Environnement
adeline.lanterne@pyrenees-atlantiques.gouv.fr - 05 47 41 33 88
M.
Nicolas
BRISSE,
Secrétaire
Général
Tel : 05 47 41 33 79.. // Mel : nicolas.brisse@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Direction départemental des territoires des Hautes Alpes
N°ODISSEE : A5D0500004
Chef.fe d'unité
N° du poste :
Catégorie : A2
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

3

Poste Vacant
Les Hautes-Alpes, département de haute montagne,faiblement peuplé, doté
d’un riche patrimoine naturel, et d’environ 1 600 exploitations agricoles. Le
Présentation de service : 22 agents, deux unités : PAC (7 agents) et Filières agricoles et faune
l'environnement sauvage- FAFS (11 agents) et 2 chargés de mission (coordination contrôles et
professionnel
foncier agricole, prédation et pastoralisme) et une secrétaire. Le (la) chef(fe)
d’unité traite un thème à très fort enjeu pour le département : le pastoralisme
et son adaptation à la présence

Objectifs du
poste

Le (la) chef(fe) d’unité traite un thème à très fort enjeu pour le département :
le pastoralisme et son adaptation à la présence du loup sur le territoire, sujet
sensible
suivi
étroitement
par
la
préfète..
Il.(Elle) assure l’intérim du chef de service et participe aux réunions de chefs
d’unité.

Description
des missions

Animer des réunions de l’unité, superviser les différentes procédures et
apporter son appui aux agents de l’unité dans le respect d’un échéancier
précis
et
des
modalités
fixées
par
les
réglementations.
Assurer la veille réglementaire et sa compréhension auprès des agents.
Suivre l’avancement du traitement des dossiers (tableaux de bord)
Réunir les éléments nécessaires pour résoudre les cas particuliers, traiter les
recours amiables de premier niveau et/ou fournir au chef de service (et
correspondant juridique) les éléments nécessaires au traitement des
contentieux.
Apporter une lecture critique, et s’assurer de la diffusion des informations des
manuels
de
procédure
de
chaque
dispositif
Formaliser les contrôles internes au sein de l’unité (supervision)...

Champ
relationnel
du poste

Sous
l’autorité
hiérarchique
du
chef
de
service.
– Travail en collaboration avec le chef de l’Unité « PAC», les chargés de
mission « contrôles et foncier agricole » et « prédation et pastoralisme »
– Relations avec les exploitants agricoles et contacts réguliers la Chambre
d’Agriculture, la fédération départementale des chasseurs, le PNE, PNRQ,
l’OFB, les DRAAF et DREAL de PACA et AuRA,, les organismes de formation
agricole.
– Liaisons fonctionnelles avec divers interlocuteurs...

Compétences

Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Personnes
à contacter

Aucun diplôme vétérinaire exigé Travail
en
équipe
Connaissances du milieu agricole,du Communiquer
domaine de l’environnement et des Capacité de rédaction et d’expression
enjeux
locaux. orale
Connaissances
techniques
et Savoir rendre compte de son activité
administratives pour la mise en œuvre Capacité d’analyse et de synthèse.
de la réglementation dans les Capacité à collecter et mobiliser des
domaines
d’intervention informations...
Connaître les logiciels métiers
Madame
Tel :
Mail :

Florence
04

92

BARTHELEMY,
directrice-adjointe
40
35
02
florence.barthelemy@hautes-alpes.gouv.fr

Madame
Brigitte
CADENEL,
chef
Tel :
04
92
51
Mail : brigitte.cadenel@hautes-alpes.gouv.fr

du
88

service
40

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte
Rue Mariazé – BP103 – 97600 MAMOUDZOU
N° ODISSEE A5O7600053
N°ODISSEE : A5O7600053
Chargé.e de mission Foncier
N° du poste :
Catégorie : A1
Corps

Groupe RIFSEEP

Attaché d'administration de l'état

4

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

4

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

4

Poste Vacant
La DAAF de Mayotte met en œuvre les politiques relatives à l'agriculture et au
développement des territoires, à l'alimentation et à la forêt et contribue à la
Présentation de définition et à la déclinaison de la politique de l'emploi dans le domaine
l'environnement agricole.
Elle
comporte
80
agents.
professionnel
Le service développement des territoires ruraux (SDTR) comprend 15 agents
et a en charge la politique forestière, l’aménagement agricole et rural, le
foncier et l’instruction FEADER afférente à ces thématiques.

Objectifs du
poste

Assurer la mise en œuvre opérationnelle et l’animation des politiques
agricoles et forestières dans la conduite des travaux fonciers locaux.
Participer aux travaux départementaux et assurer le contrôle des demandes
de
permis
de
construire
et
des
travaux
de
la
SAFER.
Conduire les projets d’aménagement et assurer la maîtrise d’ouvrage sur le
foncier de l’Etat.

Description
des missions

Rattaché
au
chef
du
SDTR,
l’agent
sera
chargé
de
:
- L’étude et la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du titre 0348
du
foncier
agricole
de
l’Etat
- L’organisation de l’AMI et la rédaction de l’ensemble des AOT permettant la
répartition
et
la
location
du
parcellaire
aux
bénéficiaires
L’organisation,
le
secrétariat
et
le
suivi
des
CDPENAF
L’organisation,
le
secrétariat
et
le
suivi
des
CCDPBR
Le
suivi
de
l’activité
de
la
SAFER
- Assurer le suivi des sujets agricoles et forestiers dans la mise en œuvre du
SAR

Champ
relationnel
du poste
Compétences

Au sein de la DAAF : équipe FEADER du SDTR, SEA service installation
A l’extérieur de la DAAF : DRFiP, CAPAM, EPN de Coconi, DEAL, EPFAM,
Conservatoire du littoral, CD976

Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Aucun diplôme vétérinaire exigé Savoir respecter les délais et gérer les
Connaissance de l’administration et priorités
des compétences des partenaires : Conduite de projet d’aménagement
maîtrise
Qualités
relationnelles
Connaissances des méthodes de Autonomie et rigueur
conduite
de
projet
Politiques publiques en agriculture et
environnement : maîtrise

Personnes
à contacter

Philippe GOUT, Directeur adjoint – Tel 02 69 61 89 23
courriel
:
philippe.gout@agriculture.gouv.fr
Mathieu BOOGHS, Chef du SDTR – Tel 02 69 64 88 02
courriel
:
mathieu.booghs@agriculture.gouv.fr
Nous vous invitons à consulter les conditions spécifiques à l'outremer sur le
livret OUTREMER consultable sur l'intrant MAA/RH/Appui aux personnes et
aux structures/Liens utiles

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte
Rue Mariazé – BP103 – 97600 MAMOUDZOU
Service de l’alimentation
Unité Santé et Protection Animales
N° ODISSEE : A6O7600028
Inspecteur.trice en santé et protection animales
N° du poste :
Catégorie : B
Corps

Groupe RIFSEEP

Technicien : spécialité vétérinaire et alimentaire

2

Poste Vacant
Le service de l’alimentation de la DAAF intègre l’unité SPA, qui gère :
le
suivi
de
la
santé
animale
à
Mayotte
Présentation de
le
suivi
des
contrôles
de
protection
animale
l'environnement
- les contrôles dans le cadre de la conditionnalité des aides.
professionnel
L’unité est constituée d’un chef d’unité et de 4 techniciens.
Elle se situe à Kawéni, délocalisée du siège de la DAAF de Mamoudzou

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste

Compétences

Missions
d’inspecteur
en
SPA
dans
la
filière
avicole
:
-suivi de cette filière : réalisation des inspections et rédaction des RI
Veiller au respect de la règlementation en santé et protection animales
Suivre les mesures mises en place par les professionnels
Gérer les prophylaxies et visites sanitaires avicoles et bovines
Réaliser les contrôles conditionnalité et participer à la mission identification
bovine
Assurer la suppléance des collègues de l’unité durant les congés
Missions
d’inspecteur
en
SPA
dans
la
filière
avicole
:
-suivi de cette filière : réalisation des inspections et rédaction des RI
-contrôle et suivi des actions de prophylaxie et des visites sanitaires,
-contrôles dans le cadre de la conditionnalité des aides
Missions
d’inspecteur
en
SPA
dans
la
filière
bovine
:
-suivi des prophylaxies, visites sanitaires, vaccination charbon
-contrôles conditionnalité (physique et documentaire) en binôme
-appui à la cellule identification bovine (saisie documents de notification)
Relation hiérarchique avec chef d’unité, chef de service et DAAF
Relations fonctionnelles avec les techniciens de l’unité et des autres services
de
la
DAAF
Relations avec les 2 cabinets vétérinaires du département, la chambre
d’agriculture, le lycée agricole, contacts avec la DGAL (COSIR)
Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Bonnes
connaissances/expériences Très bonne capacité d’adaptation aux
en santé animale (réglementations contraintes
locales
SPA, identification et pharmacie Capacité
d’organisation
et
vétérinaire)
d’autonomie (inspections et suites,
Connaissances des pathologies en prélèvements)
milieu
tropical Capacités relationnelles en interne et
Maîtrise des logiciels du Ministère en
externe
(Résytal, SIGAL, Galatée, QGIS ….) Qualité rédactionnelle

Personnes
à contacter

Philippe Gout Directeur adjoint : Tel : 02 69 61 89 23/06 39 21 35 80
Mail
:
philippe.gout@agriculture.gouv.fr
Patrick GARCIA Chef du Salim Tél : 02 69 61 53 88 / 06 39 69 21 47
Mail
:
patrick.garcia@agriculture.gouv.fr
Gilles LE GODAIS chef Unité SPAE :Tel :0269 64 50 43/0639 99 34 36
Mail
:
gilles.le-godais@agriculture.gouv.fr
Nous vous invitons à consulter les conditions spécifiques à l'outremer sur le
livret OUTREMER consultable sur l'intrant MAA/RH/Appui aux personnes et
aux structures/

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de BourgogneFranche-Comté
4 bis rue Hoche BP 87865 21078 DIJON Cedex
Le poste est situé à Dijon
N°ODISSEE : A5R2100164
Chargé.e d'enquêtes , correspondant informatique
N° du poste :
Catégorie : B
Corps

Groupe RIFSEEP

Technicien : spécialité techniques et économie agricoles

2

Poste Vacant
Le Service Régional de l’Information Statistique et Économique est organisé
en 4 pôle répartis entre Dijon pour les « Enquêtes », « ConjoncturePrésentation de Synthèses » et Besançon pour les « Etudes – Valorisation de l’Information »
l'environnement et
«
Information
Géographique
–
Diffusion
».
professionnel
Le SRISE est chargé de collecter et valoriser les données relatives aux
exploitations agricoles et aux entreprises en lien avec les services métiers de
la DRAAF, les DDT et les professionnels.

Objectifs du
poste

Au sein du pôle « Enquêtes », composé de 5 agents, faisant appel à un
réseau de 60 enquêteurs, le titulaire du poste est chargé de l’organisation des
enquêtes statistiques, sous l’autorité du responsable du pôle. Les agents sont
répartis sur le site de Dijon.

Description
des missions

Le Correspondant Informatique Statistique (30 % du temps) assure
l’administration des 70 nouveaux PC portables confiés aux enquêteurs, ainsi
qu’une assistance informatique y compris sur les logiciels métiers.
Il exerce le rôle de gestionnaire local Agricoll (GLA) et d’autorité
d’enregistrement local (AEL). Un CIS adjoint est présent sur le même site et
un
tutorat
interne
est
possible.
Le chargé d’enquêtes prépare et organise les enquêtes en lien avec les trois
autres
chargés
d’enquêtes
du
pôle.
Une part des enquêtés répond désormais sur internet. Dans ce cas, le chargé
d’enquêtes prépare les fichiers de lancement de l’enquête et supervise la
remontée
des
données.
-Suivre la collecte, réaliser les premiers contrôles sur les questionnaires
remontés
et
les
valider.
-Assurer un appui technique aux enquêteurs, aux enquêtés
-Participer à la mise à jour de la base de sondage des exploitations agricoles
-Préparer une première valorisation des données d’enquêtes

Champ
relationnel
du poste

Les
autres
pôles
du
SRISE
et
services
de
la
DRAAF
Le
réseau
d’enquêteurs
Le
réseau
des
CIS
et
le
BMIS
du
ministère
Les
exploitations
agricoles
et
les
entreprises
Le Service Statistique et de la Prospective du MAA

Compétences

Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Maîtrise des outils bureautiques Sens du contact et des relations
Maitrise des outils informatiques humaines
Rigueur et sens de l’organisation
Aptitude au travail en équipe
Rigueur et respect des délais
Sens de l’organisation et du travail en
équipe

Personnes
à contacter

Florent
VIPREY
Chef
de
service
Tél. 03 81 47 75 51 – 06 80 74 49 22 // Mél :
florent.viprey@agriculture.gouv.fr
Benoit
GALLIEN
–
Chef
de
pôle
Tél. 03 80 39 31 08 // Mél : benoit.gallien@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Départementale de la Protection des Populations de Loire-Atlantique
10 boulevard Gaston Doumergue – BP 76315 - 44263 NANTES CEDEX 2
Secrétariat général
N°ODISSEE : A6D4400017
Gestionnaire budgétaire et comptable
N° du poste :
Catégorie : B
Corps

Groupe RIFSEEP

Secrétaire administratif

2

Poste Susceptible d'être vacant
Présentation de
l'environnement
professionnel

Objectifs du
poste

La DDPP : 89 agents - 5 sites

Gérer le budget du BOP 206

Description
des missions

Chargée
du
BOP
206
(budget
d'intervention)
Elaboration
des
factures
(vétérinaires
et
apiculteurs)
Tenue d'un tableau de bord des engagements et des dépenses
Contrôle
interne
comptable
sur
le
processus
206
Gestionnaire Chorus (engagement, DA, demande de subvention,contrôle du
service
fait
et
des
factures,
restitutions)
Gestionnaire
des
contrats
Gestion de l'interface des missions de la DD avec le SGC

Champ
relationnel
du poste

CPCM
Service
DRAAF
Laboratoires
Vétérinaires sanitaires
Savoirs

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

Facturier

Savoir-faire

Connaissance de l'environnement •
Faire
preuve
de
rigueur
professionnel
d'une
DDPP •
Capacité
à
communiquer
Connaissance des principes généraux • Capacité à anticiper et planifier
en matière de gestion budgétaire • Respecter la confidentialité des
Connaissance du logiciel Chorus(à informations
acquérir)
• Travailler en équipe et en réseau
Monsieur
Juan-Miguel
SANTIAGO
Directeur
par
intérim
Tel : 02.40.08.80.06 Mél : juan-miguel.santiago@loire-atlantique.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Normandie
Service régional de l'alimentation
Poste frontalier de Gonfreville l’Orcher (Le Havre)
Parc Frigo/La Desserte Ouest - Route des marais - 76700 Gonfreville l’Orcher
N°ODISSEE : A6R1400151
Vétérinaire officiel.le / Inspecteur.trice aux frontières
Inspecteur.trice aux frontières
N° du poste :
Catégorie : A1
Corps

Groupe RIFSEEP

Inspecteur de santé publique vétérinaire

3.2

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

4

Poste Vacant
Le poste de contrôle frontalier (PCF) de Gonfreville l’Orcher fait partie du
Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP),
Présentation de
service à compétence nationale rattaché à la DGAL en charge des contrôles
l'environnement
à l'importation. Le poste de Gonfreville l’Orcher est le premier poste français
professionnel
pour le contrôle des conteneurs. Le poste sera ouvert aux contrôles liés au
Brexit.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Le vétérinaire assure l’inspection au poste frontalier de Gonfreville, qui
comprend les PCF du Havre, de Fécamp, de Honfleur, de Deauville, de
Rouen et de Caen, dans les domaines des produits d’origine animale,
destinés
à
la
consommation
animale
et
des
chevaux.
Le SIVEP fonctionnera 7 jours sur 7 lors des contrôles Brexit. Une
disponibilité particulière et une adaptabilité aux contraintes d'organisation sont
attendues.
Instruire

et

Réaliser

des

mettre
contrôles

à

jour
dans

les
son

dossiers
domaine

administratifs

de

compétence

Rédiger des rapports, documents officiels et renseigner les bases de données
Assurer
Être

personne

les
ressource

suites
sur

la

des
réglementation

inspections
et

les

procédures

Participer au suivi de la démarche par processus de la DGAL et au
déploiement
de
la
démarche
qualité
de
la
DRAAF
Participer

aux

contrôles

liés

au

Brexit

Participer à la suppléance des vétérinaires du site

Équipe
Champ
relationnel
du poste

du

poste

frontalier

composée

de

29

agents

Service des Douanes, de la DDPP et de la DIRECCTE sur le même site
DGAL,

SIVEP,

partenaires

institutionnels,

laboratoires

d’analyse

Transitaires, importateurs
Savoirs

Savoir-faire

Diplôme
vétérinaire
exigé Rendre
Réglementation et techniques de
contrôle
à
l’import Rigueur,
Compétences
liées au poste

compte
réactivité

et

initiative

Connaissances en droit administratif Communiquer avec les professionnels
et
pénal et
argumenter
Permis B

Travailler
s’entourer

en

équipe
d’avis

et

savoir
d’experts

Excellente disponibilité

Personnes
à contacter

Caroline
GUILLAUME,
Directrice
régionale
02
31
24
97
08
direction.draaf-normandie@agriculture.gouv
François
POUILLY,
Directeur
adjoint
02
32
18
94
04
francois.pouilly@agriculture.gouv.fr
Jean-François
COLLOBERT,
chef
du
SRAL
02
31
24
99
62
jean-francois.collobert@agriculture.gouv.fr
Anne
Christine
PAPIN,
adjointe
au
chef
de
SRAL
02
32
18
94
27
anne-christine.papin@agriculture.gouv.fr
Estelle
HAMELIN,
responsable
de
poste
02 35 13 32 45 - estelle.hamelin@agriculture.gouv.fr

