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/2021-147
25/02/2021

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 : 4 postes au titre de la mobilité dite du "2ème cercle"

Plusieurs postes sont offerts à la mobilité dite du "2ème cercle" ; la fiche correspondante
mentionnant les personnes à contacter est jointe en annexe à la présente note.

Institut national de l’origine et de la qualité :
- 1 poste d’ingénieur.e territorial.e
Date limite de candidature : 25/03/2021.
FranceAgriMer :
- 1 poste de chargée d’études prospectives
Date limite de candidature : 18/03/2021.
- 1 poste de chef.fe de service en service territorial
Date limite de candidature : 31/03/2021.
Agence de Services et de Paiement :
- 1 poste de chef de secteur « contrôles »
Date limite de candidature : 25/03/2021.

L’adjoint au sous-directeur de la gestion
des carrières et de la rémunération

Laurent BELLEGUIC

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
Délégation territoriale Sud-Est
Parc tertiaire Valgora - Bât C - Av. A. Kastler
83160 LA VALETTE DU VAR
Ingénieur(e) territorial(e)
N° du poste :
Catégorie : A (fonctionnaire ou statut unifié)
Cotation parcours professionnel

Cotation part fonction PFR :

postes catégorie A(*) : 1

Groupes RIFSEEP : 4

Poste vacant à compter du 1er avril 2021
Date limite de candidature : 15 mars 2021
L’INAO est un établissement public chargé de mettre en œuvre la politique française
Présentation de
concernant les produits sous Signes officiels d’Identification de la Qualité et de l’Origine
l’environnement
(SIQO). Ses missions principales concernent, la reconnaissance, le suivi, le contrôle et la
professionnel
protection des SIQO (AOP, IGP, Label Rouge, Agriculture biologique, STG) ; la promotion
des concepts SIQO, notamment à l’étranger dans des programmes de coopération ainsi que
la protection du foncier agricole et des aires de production des produits sous SIQO.
La délégation territoriale Sud-Est intervient sur environ 200 produits sous SIQO (filières
viticole et agro-alimentaire) localisés dans les régions PACA, Corse et le sud d’AuvergneRhône-Alpes, ainsi que sur la filière agriculture biologique de ce territoire. La DT est
composée de 4 sites territoriaux (Valence, Avignon, La Valette du Var et Biguglia).
Le site de La valette du Var dénombre 9 agents pour un périmètre d’action rayonnant sur le
sud de la région PACA : les départements 13, 04, 05, 83 et 06.
Conduire des projets dont la délégation a la responsabilité, sur une ou plusieurs missions de
Objectifs du poste
l’Institut.
Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Champ relationnel
du poste
Compétences liées
au poste

1/ Sous l’autorité du délégué territorial, il sera chargé, en relation avec les groupements
professionnels (Organismes de Défense et de Gestion) et les organismes de contrôle :
- de l’instruction des demandes de reconnaissance et de modifications des cahiers des
charges définissant les SIQO ;
- du suivi des produits sous SIQO et de leurs organismes de défense et de gestion.
Ces activités comportent l’animation :
- d’équipes pluridisciplinaires d’agents de l’INAO ;
- de commissions de professionnels et d’experts nommés par les instances de l’INAO ;
- des relations avec les échelons locaux des administrations et les collectivités locales.
2/ L’ingénieur sera notamment chargé de la gestion de SIQO dans le secteur viticole, fruits et
légumes et agro-alimentaire du sud de la région PACA.
3/ Il assurera en outre sur la partie viticole, l’organisation et l’animation d’une instance
officielle, le Comité Régional Provence-Corse, en lien avec son Président.
4/ Il sera également conduit à informer et communiquer sur les SIQO auprès des partenaires
institutionnels de l’INAO, des établissements d’enseignement et à assurer la représentation
de l’INAO en appui du délégué territorial.
Services nationaux de l’INAO, administrations régionales et départementales, organisations
professionnelles et professionnels membres des comités nationaux
Déplacements fréquents
Savoirs :
Savoir-faire :
- Connaissances de la règlementation, des
- Encadrement et animation d’équipe
concepts des SIQO et des procédures de
- Pilotage de projets
contrôle
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Connaissances de l'environnement
- Conduite de réunion
institutionnel et professionnel
- Sens de la communication et du contact
- Techniques de production et de
avec les professionnels
transformation agricoles et agroalimentaires - Expression écrite et orale
- Economie des filières agricoles et
- Maîtrise des outils bureautiques
agroalimentaires
- Autonomie
Un parcours de formation « prise de poste »

est proposé à l’agent à son arrivée

Personnes à
contacter

Les candidatures, lettre de motivation et parcours professionnel, doivent être adressés au
Secrétaire général de l’INAO : Mme. Patricia CARISTAN
Tél. : 01.73.30.38.02 - Courriel : p.caristan@inao.gouv.fr
Informations sur le poste : Emmanuel ESTOUR, délégué territorial Sud-Est –
Tel. 04.90.86.57.15 - Courriel : e.estour@inao.gouv.fr

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 93555 Montreuil Cedex

Direction Marchés, études et prospective
Service Analyse et fonctions transverses et multifilières
Unité Systèmes d’information économique
Chargé d’études prospectives
N° appel à candidature : 20161

Catégorie : A

Cotation parcours professionnel : 1

Cotation Groupe RIFSEEP :
Groupe 4.1 si corps des Ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement
Groupe 4 si corps des attachés d’administration de l’Etat

Poste susceptible d’être vacant
Localisation : Montreuil (93)
Conditions de recrutement :
Les agents fonctionnaires sont accueillis en Position Normale d’Activité (PNA) ou par la voie de détachement
selon le statut d’origine.

Présentation de
l’environnement
professionnel :

Objectifs du poste
Missions et activités
principales :

La Direction Marchés, études et prospective a pour mission de recueillir, de
traiter et de diffuser des informations et des analyses économiques sectorielles,
de développer des approches et des outils transverses. Elle travaille en réseau
avec les services des ministères chargés de l’agriculture et de la pêche, de
l’économie et de l’environnement, les professionnels des filières et les services
territoriaux.
En son sein, le service Analyses et fonctions transversales et multifilières est
chargé d’apporter un éclairage économique transversal et multi-filières sur les
questions de moyen et long terme d’évolution des filières agricoles. Il contribue
à l’évaluation des politiques publiques. Il a également en charge d’organiser la
structuration et la mise à disposition de l’information économique.
Le poste concerne la Mission prospective qui compte 3 personnes dédiées à la
mise en œuvre d’exercice de prospective sur et pour les filières agricoles.

Contribuer aux exercices de prospective et assister le responsable de mission
dans toutes les phases de la démarche
Contribuer au recueil et à la mise en forme des informations de cadrage
nécessaires à la compréhension des systèmes objets d’une étude de
prospective
Collecter des éléments permettant d’améliorer la vision des approches à
envisager au titre du développement des scénarios de prospective
Participer à l’animation des groupes de prospective
Contribuer à établir un langage commun avec les interlocuteurs externes de
différentes disciplines
Participer à la rédaction des scénarios de prospective et à leur valorisation.

Relations fonctionnelles du
poste :

Compétences requises pour
le poste :

Contraintes du poste :
Poste clé1 :
Poste à caractère sensible2 :
Poste à privilèges3 :
Délégation de signature :

FranceAgriMer, élus et permanents des organisations professionnelles, centres
techniques et organismes de recherche, services du ministère de l’agriculture et
du ministère de l’environnement
Savoirs / Connaissances
Savoir-faire / Maîtrise
• Connaissances de base en
• Aptitude à l’animation de
économie générale et agricole
groupes
de
travail
interdisciplinaires
• Notions
de
systémiques
appréciées,
• Maitrise des outils de bureau
tique
et
notamment
de
• Notions de statistique
représentation graphique de
• Pratique de l’anglais apprécié
systèmes complexe
Intérêt pour les
• Aptitude au travail par projet
problématiques sociétales
et en équipe
complexes.
• Capacités rédactionnelles
Pas de contrainte particulière
Oui
Non ⊗
Oui
Non ⊗
Oui
Non ⊗
Oui
Non ⊗
Patrick AIGRAIN – chef de service Analyses et Fonctions Transversales et
Multifilières
Tél. : 01.73.30.25.74
patrick.aigrain@franceagrimer.fr

Personnes à contacter

Françoise Brugière - cheffe de Mission Prospective
Tél. : 01.73.30.22.59
francoise.brugiere@franceagrimer.fr
Tiphaine LELIEVRE, chargée d’études recrutement
Tél : 01.73.30.22.35
Mobilite@franceagrimer.fr
FranceAgriMer est proche du métro ligne 1 Station Saint-Mandé (5 minutes), du
RER A (10 minutes) et de lignes de bus.

Conditions de travail

L’établissement offre la possibilité de bénéficier du télétravail, sous certaines
conditions d’éligibilité.
Vous bénéficierez, dès votre arrivée, d’un tutorat pour accompagner votre
prise de poste et d’un parcours de formation d’accueil. Vous aurez également
accès au plan annuel de formation en fonction de vos besoins.
L’établissement dispose d’un service de restauration interne proposant des
tarifs préférentiels aux agents, au sein du bâtiment moderne qui abrite
l’établissement
Vous aurez également la possibilité de bénéficier du comité d’action social.
Ainsi qu’une crèche inter-entreprises qui accueille les enfants des agents de
FranceAgriMer dès 12 semaines jusqu’à leur entrée en maternelle, offrant une
prestation multi-accueils.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 18/03/2021
Le dossier de candidature doit comporter :
-

1

Une lettre de motivation,
Un curriculum-Vitae,
Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon.

Poste clé au regard de la qualité d’organisme payeur de l’établissement.
Poste à caractère sensible au regard des conflits d’intérêts et de la lutte contre la fraude.
3
Poste à privilèges au regard de la certification SMSI de l’établissement.
2

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
FranceAgriMer
DRAAF Corse -Service territorial Corse
Le Solferino – 8 Cours Napoléon
20704 Ajaccio Cedex 9

Chef(fe) de service FranceAgriMer en service territorial
N° appel à candidature : 20175

Catégorie : A+ ou A

Cotation parcours professionnel : 3 et plus

Cotation Groupe RIFSEEP :
1 si corps des attachés d’administration
1 si corps des ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement

Indiquer : Poste susceptible d’être vacant

Localisation : Bastia

Conditions de recrutement :
Les agents fonctionnaires sont accueillis en Position Normale d’Activité (PNA) ou par la voie de détachement
selon le statut d’origine.
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer,
est un établissement public sous tutelle du Ministère de l’agriculture.
Lieu d’information, d’échanges, de réflexion, d’arbitrage et de gestion pour les
filières françaises de l’agriculture et de la pêche rassemblées au sein d’un même
établissement, FranceAgriMer :
-

Présentation de
l’environnement
professionnel :

-

-

met en œuvre des dispositifs de soutiens techniques et financiers,
nationaux et européens, et gère des dispositifs de régulation des marchés
;
assure un suivi des marchés, propose des expertises économiques, mais
également techniques par exemple en contribuant à des actions de
coopération technique et au développement des filières à l’international ;
organise le dialogue, la concertation et la mise en œuvre des politiques
publiques en s’appuyant sur une gouvernance rénovée.

L’établissement s’appuie au niveau local sur ses services territoriaux placés sous
l’autorité des préfets de région et des directeurs des DRAAF.
Le service régional de FranceAgriMer en Corse est un service à part entière de la
DRAAF.
Il est chargé de la mise en œuvre au plan sectoriel des missions relatives aux
filières viticoles, fruits et légumes, grandes cultures et élevage, notamment du
Plan Ambition Corse
Les cinq agents qui le composent sont localisés sur le site de Bastia.

Objectifs du poste

Missions et activités
principales :

En concertation avec les acteurs publics et les professionnels, contribuer aux
orientations stratégiques en déclinant au niveau régional les politiques publiques
décidées par le MAA et mises en œuvre par l’établissement.
-

Représenter l’établissement et la DRAAF en région auprès des
professionnels, de l’administration et des tiers ;

-

En lien étroit avec les autres services de la DRAAF, participer activement
aux projets et actions interservices de la DRAAF et en particulier à son
codir ;

Relations fonctionnelles du
poste :

-

Diriger, manager le service et optimiser la gestion des moyens (adaptation
de l’organisation du service aux évolutions des moyens et des missions…) ;

-

Superviser et organiser les missions de contrôles et d’instruction
nationales et communautaires de l’établissement en concertation avec les
directions du siège ;

-

En lien avec le chef du SRAF, piloter le nouveau plan Ambition Corse :
instruction des demandes, conventions, suivi et évaluation des actions.

-

Assurer l’animation des filières en lien avec le siège, notamment par les
enquêtes, les analyses de conjoncture, les prévisions de récolte ou encore
le suivi des OCM.

-

Assurer l’interface avec le SG DRAAF pour ce qui
fonctionnement du service régional (budget, RH, logistique).

-

Assurer l'animation du conseil de bassin viticole et de la commission
régionale des Céréales.

-

Participer aux relations fonctionnelles
l’établissement au niveau régional.

-

Tenir des tableaux de bord et élaborer des bilans périodiques, notamment
l’instruction des dossiers.

-

Professionnels et représentants interprofessionnels

-

Services de l’Etat au niveau local (préfet, DRAAF, services DRAAF,
Douanes, INAO…)
Connaissance économique,
scientifique ou technique
agronomique et en
développement durable.

-

Réglementation nationale et
communautaire relative aux
dispositifs d’intervention
concernés

-

Contexte politique, économique et
social, français et européen

-

Opérateurs économiques des
filières

Compétences requises pour
le poste :

Organiser les activités des
collaborateurs et les accompagner
dans la conduite de leur mission

-

Promouvoir, organiser les
techniques de management

-

Conduite de projet

-

Maîtriser les circuits d’instruction
et les procédures

-

Savoir dialoguer et coopérer avec
les différents acteurs
professionnels et institutionnels
rendre compte avec diligence et
loyauté

Connaissance de l'organisation
administrative.
Déplacements fréquents (notamment entre Ajaccio et Bastia). Grande
disponibilité en situation de crise

Poste clé1 :

Oui

Non

Poste à caractère sensible2 :

Oui

Non

Poste à privilèges3 :

Oui

Non

Sabine HOFFERER – Directrice DRAAF Corse
Tél : 04.95.51.86.53
sabine.hofferer@agriculture.gouv.fr

Personnes à contacter

Véronique BORZEIX - Directrice générale adjointe FranceAgriMer
Tél : 01.73.30.20.44
veronique.borzeix@franceagrimer.fr
Marc CASTAINGS - Secrétaire général adjoint
Tél : 01.73.30.24.30

1
2
3

de

-

-

Contraintes du poste :

institutionnelles

du

Savoir-faire / Maîtrise

Savoirs / Connaissances
-

et

relève

Poste clé au regard de la qualité d’organisme payeur de l’établissement.
Poste à caractère sensible au regard des conflits d’intérêts et de la lutte contre la fraude.
Poste à privilèges au regard de la certification SMSI de l’établissement.

marc.castaings@franceagrimer.fr
Philippe LE FAUCHEUR - Chef du service des RH
Tél : 01.73.30.24.00
philippe.le-faucheur@franceagrimer.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 mars 2021
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une lettre de motivation,
- Un curriculum-Vitae,
- Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon.

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Agence de Services et de Paiement
Direction régionale Corse-PACA
7b, route de Galice – Immeuble Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Chef de secteur « contrôles » (H/F)

N° du poste : R24095
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel postes
catégorie A : 1

Groupe RIFSEEP ASP : 4

Poste susceptible d’être vacant / SREPES
Date limite de candidature : jeudi 25 mars 2021
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des missions
à exercer ou des tâches à
exécuter

L'Agence de Services et de Paiement (ASP) est un établissement public
administratif placé sous la double tutelle du Ministère en charge de
l'Agriculture et du Ministère du Travail. L'ASP est le premier organisme
payeur européen des aides agricoles de la politique agricole commune
(PAC). Elle contribue à la mise en œuvre de politiques publiques
européennes, nationales et locales et dispose d’une expertise reconnue
dans les domaines de l'ingénierie administrative, de l'instruction, des
contrôles, des paiements et des recouvrements. Son siège est réparti
sur deux sites (Limoges et une antenne à Montreuil-sous-Bois) et
comporte un réseau de 17 Directions régionales implantées en
métropole et outre-mer.
Le poste proposé est localisé au service des contrôles de la Direction
Régionale de l’ASP à Aix-en-Provence. Il est placé sous la hiérarchie du
chef du service des contrôles.
La personne recrutée a principalement en charge le pilotage des
contrôles hors surface, dans le respect des procédures liées à la
réglementation européenne. A ce titre elle participe à l’organisation des
missions et à l’encadrement de plusieurs contrôleurs titulaires et
vacataires.
Elle devra travailler en étroite relation avec l’équipe chargée des
contrôles de conformité financière, qui devra à terme converger avec le
secteur contrôles hors-surface.
Ce poste pourra faire l’objet d’une délégation de signature.
La personne recrutée
- assure la responsabilité du secteur des contrôles hors-surfaces
- contribue à l'organisation et au fonctionnement du service
- participe au recrutement des vacataires et à leur formation,
- assure le suivi statistique de la réalisation des contrôles dans
son domaine
- réalise directement certains types de contrôle (reperformances,
accompagnement de missions de contrôles...)
- représente le service des contrôles auprès des partenaires
locaux en PACA

Champ
poste

relationnel

Compétences liées au
poste

du

Les services de l'ASP, les partenaires externes (DRAAF; DDT,.)
et les bénéficiaires
Savoirs :
- Bonnes connaissances de
l’exploitation agricole;
- Bonnes notions de droit
européen ;
- Bonnes connaissance des outils
bureautiques (word, excel,
internet…) ;

Personnes à contacter

Savoir-faire :
- Rigueur, méthode et organisation ;
- Aptitude au travail en équipe ;
- Bonnes capacités
rédactionnelles ;
- Disponibilité, autonomie ;
- Permis B indispensable ;
- Aptitude médicale ;

M. Olivier DEKESTER, Directeur régional ASP Corse-PACA
(tél 04 42 52 29 90). Mail : Olivier.dekester@asp-public.fr
M. Eric BAUMGARTNER, Chef du service des contrôles de la DR CorsePACA
(tél 04 42 52 53 69). Mail : Eric.baumgartner@asp-public.fr
Mme Carole BEYSSAC, Conseillère en recrutement, mobilité et
formation (DRH/SEEC) Tél. 05.55.12.00.87 - courriel : mobilite@asppublic.fr

