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

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2021-326
05/05/2021

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 17
Objet : Appel à candidatures : 17 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 générale de l’alimentation :
- 1 poste de chargé.e de mission écophyto
Poste vacant
Date limite de candidature : 27/05/2021.

- 1 poste d'adjoint.e chef de bureau
Poste vacant
Date limite de candidature : 27/05/2021.

- 1 poste de chef.fe de projet méthode « contrôles officiels »
Poste vacant
Date limite de candidature : 27/05/2021.

- 1 poste de chef.fe de projet sur les politiques incitatives dans le domaine végétal
Poste vacant
Date limite de candidature : 27/05/2021.

- 1 poste d'adjoint.e sous-directeur
Poste vacant
Date limite de candidature : 28/05/2021.

- 1 poste de chargé.e d'études
Poste vacant
Date limite de candidature : 21/05/2021..

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région
Grand Est :
- 1 poste d'ingénieur.e général bassin Rhin-Meuse
Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.

Direction Départementale des Territoires de l’Isère :
- 1 poste de chef.fe de service SADR
Poste vacant
Date limite de candidature : 28/05/2021.

EPLEFPA de Besançon
- 1 poste de secrétaire (domaine pédagogique)
Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Dordogne :
- 1 poste de vétérinaire SPA et SSA
Poste vacant
Date limite de candidature : 21/05/2021.

Direction départementale de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine :
- 1 poste d'adjoint.e au responsable / Vétérinaire officiel
Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.

Direction Départementale de la Protection des Populations du Loiret :
- 1 poste d'adjoint.e au chef de service
Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.

- 1 poste de technicien.ne
Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.

Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Orne: :
- 1 poste de chargé.e d'inspection Santé et protection animales

Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.

Direction départementale de la protection des populations des Hauts de Seine :
:
- 1 poste de chargé.e d'inspection en sécurité sanitaire des aliments
Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.

Direction départementale de la protection des populations du Val d’Oise :

:

- 1 poste de gestionnaire technique
Poste vacant
Date limite de candidature : 21/05/2021.

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’AuvergneRhône-Alpes : :
- 1 poste de chef.fe de pôle coordination
Poste vacant
Date limite de candidature : 04/06/2021.
Le sous-directeur de la gestion
des carrières et de la rémunération

Laurent BELLEGUIC

Ministère de l'Agriculture et de l’alimentation
Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Service du pilotage de la performance sanitaire et de l’international
Sous-direction de l'accompagnement des transitions alimentaires et agroécologiques
Bureau de la transition pour une production agricole durable
251 rue de Vaugirard – 75732 Paris cedex 15

Chargé(e) de mission écophyto
N° du poste :
Catégorie : A/A+
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 1

Groupe RIFSEEP :
ISPV : G3.1
IPEF : G4.1
IAE : G4.1
Attaché : G4

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Au sein de la sous-direction de l'accompagnement des transitions alimentaires et
agroécologiques, le bureau de la transition pour une production agricole durable est
chargé de la conception, de l’animation et de l’évaluation des politiques incitatives
relatives aux modes de production pour une agriculture plus respectueuse de
l’environnement, de la santé et du bien-être animal. Il assure le pilotage des plans
nationaux qui déclinent ces politiques au plan territorial.
Placé(e) auprès du chef de bureau, le/la chargé(e) de mission contribue à
l’élaboration, au co-pilotage du plan interministériel Ecophyto ainsi qu'à sa
déclinaison et promotion au niveau régional. Il participe pleinement au déploiement
du plan sur tout le territoire en apportant un appui aux services déconcentrés et
porte les positions françaises au niveau européen.

Description des missions Le chargé de mission copilote le plan interministériel Ecophyto en assurant :
à exercer ou des taches à -le pilotage, le suivi et la coordination des travaux relatifs au plan (préparation COS,
des réunions interservices et avec les différents acteurs du plan, rédaction du
exécuter

rapport annuel Ecophyto) ;
-la rédaction des textes d’application ;
-l’élaboration et le suivi de la maquette budgétaire annuelle (41 M€) ;
-le pilotage et la mise en œuvre de l’appel à projets national ;
-le suivi d’actions spécifiques du plan (animation nationale de l’APCA, enquêtes sur
les pratiques culturales, pilotage de la communication nationale, évaluation et suivi
des projets lauréats de l’appel à projets) ;
- le suivi et l’appui à la déclinaison régionale du plan : animation du réseau des
chefs de projet Ecophyto en région ;
-la participation aux travaux européens sur la mise en œuvre de la directive sur une
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
-toute autre mission entrant dans le champ du plan écophyto.

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Services du MAA : interne DGAL, DGPE, DGER, SG, DRAAF
Autres ministères (MTES, MSS, MESRI, MEF), acteurs économiques du
monde agricole, représentants de la société civile, acteurs de la recherche et
de l’innovation, élus, etc.
Savoirs

Savoir-faire

Connaissance des enjeux agricoles et Capacité d’organisation
agronomiques
Capacité d’animation de projets et
Goût pour les questions de santé
de réseaux
publique et d'environnement
Aptitude à la communication et à la
négociation
Esprit d'analyse et de synthèse
Cédric PREVOST, sous-directeur de l'accompagnement des transitions

alimentaires et agroécologiques
cedric.prevost@agriculture.gouv.fr, tel : 01 49 55 54 52
Claire FUENTES , cheffe du bureau de la transition pour une production agricole
durable – 01 49 55 84 26- claire.fuentes@agriculture.gouv.fr
Sophie ANDRE, adjointe de la déléguée du soutien aux services,
mél:sophie.andre@agriculture.gouv.fr, tél:01 49 55 58 19

Ministère de l'Agriculture et de l’alimentation
Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Service du pilotage de la performance sanitaire et de l’international
Sous-direction de l'accompagnement des transitions alimentaires et agroécologiques (SDATAA)
Bureau de l'appui aux politiques incitatives (BAPI)
251 rue de Vaugirard – 75732 Paris cedex 15

Adjoint(e) au chef de bureau
N° du poste :
Catégorie : A/ A+
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 2

Groupe RIFSEEP :
ISPV : G3.1
IPEF : G4.1
Attaché : G3
IAE : G3

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Au sein de la SDATAA, le bureau de l’appui aux politiques incitatives assure le
pilotage stratégique de la transition alimentaire et agroécologique, à travers
une coordination sur des enjeux en lien avec la réglementation européenne,
les aides d’Etat, la commande publique, les différents plans interministériels
touchant aux domaines des politiques incitatives de la direction, la production
de données quantitatives et qualitatives, ainsi que la mobilisation de la
recherche et de l'innovation.
En qualité d'adjoint, le/la titulaire du poste assiste le chef de bureau dans la
conduite des missions incombant au BAPI et au besoin assure son intérim.
Outre la participation au management du bureau et le suivi transversal des
dossiers, il assure un rôle de référent sur l'ensemble des soutiens
économiques qui peuvent être élaborés et déployés au service des politiques
incitatives (alimentation, santé des végétaux, santé et bien-être animal).

Description des missions Le/la titulaire sera chargée des missions et tâches suivantes :
à exercer ou des taches à
exécuter
- en qualité d'adjoint, du suivi transversal des dossiers et de l'intérim du chef
de bureau ;
- appui aux bureaux de la sous-direction pour la conception de marchés
publics, d'aides financières ou de dispositifs de nature fiscale ;
- appui à l'analyse et à la détermination du cadre des aides d’État applicable à
une aide financière et plus généralement au regard du droit de la
concurrence ;
- appui sur le suivi et l'évolution du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des
consommateurs sur les denrées (dit INCO).
Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

MAA : interne DGAL, SG, DGPE et les établissements ASP, FAM, ODEADOM.
Autres ministères : Direction des achats de l’État, DGCCRF, DGFIP, DG
Trésor
DRAAF et les DDI.
Savoirs
Connaissances techniques dans le
domaine des aides d’État, des marchés
publics et de la fiscalité
Connaissances des filières agricoles et
de la réglementation sanitaire
Analyse juridique

Savoir-faire
Capacité d’organisation
Travail en autonomie
Sens du travail collaboratif
Esprit d'analyse et de synthèse

Cédric PREVOST, sous-directeur SDATAA
, cedric.prevost@agriculture.gouv.fr, tel : 01 49 55 54 52
Hanane BOUTAYEB, adjointe au SDATAA

hanane.boutayeb@agriculture.gouv.fr, tel : 01 49 55 46 84
Sophie ANDRE, adjointe de la déléguée du soutien aux services, mél :
sophie.andre@agriculture.gouv.fr, tél : 01 49 55 58 19

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Service du pilotage de la performance sanitaire et de l’international (SPPSI)
Sous-direction du pilotage des ressources et des services (SDPRS)
Bureau de la qualité, de la performance et du pilotage des services (BQPPS)
251 rue de Vaugirard – 75732 Paris cedex 15

Chef.fe de projet méthode « contrôles officiels »
Catégorie : A/A+
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 2

Groupe RIFSEEP :
IAE : 3
ISPV :3.1
IPEF : 4.1
ATTACHE : 4

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

La SDPRS assiste le directeur général dans le pilotage des services
déconcentrés. Le bureau de la qualité, de la performance et du pilotage des
services est chargé de l’animation de la démarche de management par la
qualité de la DGAL et de ses services déconcentrés, de la mise en œuvre du
pilotage de la performance (qualité, dialogue de gestion, contrôle de gestion et
contrôle interne), de la valorisation des données et de l'animation métier des
services déconcentrés.
Le/la chef.fe de projet méthode assure la supervision, la coordination et le
suivi des outils et méthodes d'inspection pour l'ensemble des domaines
d'inspection de la DGAL (santé du végétal, santé animale et sécurité sanitaire
des aliments). Il/elle contribue à l'harmonisation et à la simplification des outils
et méthodes. Il/elle veille à la prise en compte des contraintes SI. Il/elle
contribue à la définition de la politique des suites de la DGAL et à la
publication des résultats des contrôles officiels.

Description des missions - harmoniser les méthodes d'inspection entre les différents domaines d'activité
à exercer ou des taches à (santé animale, santé du végétal, sécurité sanitaire des aliments)
exécuter
- harmoniser les suites administratives et pénales ;
- superviser et coordonner la rédaction des vade-mecum/grilles d'inspection ;
Intégrer les recommandations issues des audits et /ou contrôles
communautaire
- contribuer à la simplification des outils et méthodes ;
- intégrer le volet SI (contraintes, coûts, délais) dans les arbitrages sur les
outils et méthodes d'inspection (grilles d'inspection...)
- appui technique aux bureaux de la DGAL et aux services déconcentrés sur
les thématiques transversales en lien avec la réalisation des inspections
- appui aux bureaux pour l'expression de leurs besoins dans ces domaines
- animer des formations à destination des agents sur ces sujets
- identifier les données à publier en matière de résultats de contrôles officiels
et contribuer à leur publication
Champ relationnel du
poste
Compétences liées au
poste

Bureaux de la SDSBEA, SDSPV et SDSSA, SDATAAE, DDecPP – DAAF –
DRAAF (SRAL), DGCCRF, DGS, Services communaux d'hygiène et de santé
(SCHS).
Savoirs
Connaissances techniques et/ou
réglementaires dans au moins un des
domaines d'activité de la DGAL (santé
animale, végétale ou sécurité des
aliments)
Expérience en services déconcentrés
serait un plus

Savoir-faire
Capacité à travailler en mode projet
et en réseau- Autonomie, capacité à
proposer et à argumenter. Aptitude à
l’analyse, à la synthèse et au travail
en équipe. Rigueur et méthode.

Personnes à contacter

Philippe SAPPEY sous-directeur - 01 49 55 55 80
philippe.sappey@agriculture.gouv.fr
Hadrien JAQUET chef du bureau de la qualité, de la performance et du
pilotage des services – 01 49 55 84 88 -hadrien.jaquet@agriculture.gouv.fr
Sophie ANDRE adjointe de la déléguée du soutien aux service- 01 49 55 58
19
sophie.andre@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l’alimentation
Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Service du pilotage de la performance sanitaire et de l’international
Sous-direction de l'accompagnement des transitions alimentaires et agroécologiques
Bureau de la transition pour une production agricole durable
251 rue de Vaugirard – 75732 Paris cedex 15

Chef.fe de projet sur les politiques incitatives dans le domaine végétal
N° du poste :
Catégorie : A/A+
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 2

Groupe RIFSEEP :
ISPV : G3.1
IPEF : G4.1
IAE : G3

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Au sein de la sous-direction de l'accompagnement des transitions alimentaires
et agroécologiques, le bureau de la transition pour une production agricole
durable est chargé de la conception, de l’animation et de l’évaluation des
politiques incitatives relatives aux modes de production pour une agriculture
plus respectueuse de l’environnement, de la santé et du bien-être animal. Il
assure le pilotage des plans nationaux qui déclinent ces politiques au plan
territorial
Le/la chef.fe de projet contribue au pilotage et à l’animation des politiques
publiques incitatives dans le domaine végétal. Il/elle élabore et met en œuvre
le plan Ecophyto et sa promotion. Il/elle propose différentes politiques
publiques visant l'accélération et la massification du processus de
transformation des pratiques agricoles en matière d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques pour répondre aux attentes sociétales et réduire la
dépendance de l’agriculture à ces produits (glyphosate, cuivre).

Description des missions Il/elle est chargé de la mise en œuvre du plan Ecophyto, articulé avec le plan
à exercer ou des taches à d'actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins
exécuter
dépendante aux pesticides et le plan de sortie du glyphosate. À ce titre, il/elle :
-met en œuvre de la feuille de route cuivre et la stratégie nationale de
déploiement du biocontrôle
-organise les réunions de la task force public/privé autour des avancées de
ces deux plans pilotés par le préfet coordinateur interministériel et prépare les
auditions du préfet et du ministre devant la mission d'information sur la sortie
du glyphosate à l'Assemblée nationale
-veille à la prise en compte des enjeux liés à la sortie du glyphosate et à la
transition vers des techniques alternatives dans les plans de filières, à la mise
à jour des outils de connaissance et de communication autour du glyphosate
et au suivi des productions de la Start-up d’État sur le glyphosate
-propose de nouveaux leviers permettant la massification des changements de
pratiques dans le contexte du Green deal et de la stratégie Farm to Fork
Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Services du MAA (DGAL, DGPE, DGER, SG, DRAAF), autres ministères
(MTES, MSS, MESRI, MEF), préfet coordinateur interministériel, acteurs
économiques du monde agricole, représentants de la société civile, acteurs de
la recherche et de l’innovation, élus, etc.
Savoirs

Savoir-faire

Connaissance des enjeux agricoles et Capacité d’organisation. Capacité
agronomiques
d’animation de projets et de réseaux
Goût pour les questions de santé
Aptitudes à la communication et à la
publique et d'environnement
négociation. Esprit d'analyse et de
synthèse. Sens du service public

Personnes à contacter

Cédric PREVOST, sous-directeur de la transition pour une production agricole
durable cedric.prevost@agriculture.gouv.fr, tel : 01 49 55 54 52
Claire FUENTES, cheffe du bureau de la transition pour une production
agricole durable – 01 49 55 84 26- claire.fuentes@agriculture .gouv.fr
Sophie ANDRE- adjointe de la déléguée du soutien aux services- 01 49 55 58
19 – sophie.andre@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Direction Générale de l'Alimentation (DGAL)
Service des actions sanitaires (SAS)
Sous-Direction de la santé et du bien-être animal (SDSBEA)
251 rue de Vaugirard - 75732 PARIS Cedex 15
N°ODISSEE : A5SAS00046
Adjoint.e sous-directeur
N° de publication :

Référence du poste : A5SAS00046

Catégorie : A3
Corps

Groupe RIFSEEP

Inspecteur de santé publique vétérinaire

1.4

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

2.2

Poste Vacant
La SDSBEA est chargée de l'élaboration, du suivi, du contrôle, de l'évaluation
des politiques publiques relatives à la surveillance, la prévention et la lutte
Présentation de contre les dangers sanitaires en élevage, la traçabilité des animaux, du bienl'environnement être animal, à l'alimentation animale, aux sous-produits animaux, à la
professionnel
prévention des zoonoses en production primaire, à la pharmacie vétérinaire et
à l'exercice de la profession vétérinaire
Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales

Objectifs du
poste

L'adjoint (e) au sous-directeur participe à la définition des orientations de la
politique sanitaire animale et en matière de bien-être animal. Il assiste le
sous-directeur dans la coordination de l'ensemble des actions et des relations
de la sous-direction. Ses responsabilités sont celles du sous-directeur pour
certains dossiers, et pour tous lors de suppléances.

Description
des missions

Il (elle) est particulièrement conduit(e), en tant que de besoin et en accord
avec le sous-directeur à :
- appuyer le sous-directeur dans la mise en œuvre des orientations de la
sous-direction auprès des agents des bureaux,
- participer aux négociations européennes, à la programmation des activités,
la validation des propositions et des productions des bureaux,
- impulser et animer spécifiquement certains projets techniques et dossiers
transversaux.
- représenter la sous-direction en interne comme en externe,
- participer à l'animation du réseau des acteurs de la santé et de la protection
animales, et en premier lieu, des services déconcentrés,
- assurer la suppléance du sous-directeur.

Champ
relationnel
du poste

L'ensemble des services et sous-directions de la DGAL, les réseaux
d'expertise et les services déconcentrés, DGPE, DGER, DPMA, instances
européennes, SGAE, MTE, MSS, organisations professionnelles agricoles et
vétérinaires, Anses, OFB, INRA, ENV

Compétences

Savoirs

Savoir-faire

liées au poste

Diplôme vétérinaire souhaité
Rigueur et méthode, aptitude et goût
Expérience de terrain dans le domaine pour le travail en équipe et la
de la santé animale ou/et expérience coordination. Aptitude au dialogue et à
en administration centrale souhaitée, la négociation
Maîtrise de l'anglais

Personnes
à contacter

Claire LE-BIGOT – Sous-directrice – 01 49 55 84 83 claire.lebigot@agriculture.gouv.fr
Virginie ALAVOINE – Chef de service – 01 49 55 54 46
virginie.alavoine@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction générale de l'alimentation (DGAL)
Service des actions sanitaires
Sous direction de la sécurité sanitaire des aliments
Bureau des produits de la mer et d'eau douce
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS Cedex 15
Chargé.e d'étude Produits de la pêche et d'eau de mer
N°ODISSEE : A5SAL00051
Chargé.e d'études
N° de publication :

Référence du poste : A5SAL00051

Catégorie : A2
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

4.1

Inspecteur de santé publique vétérinaire

3.1

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

4.1

Poste Vacant
Au sein de la sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments, le bureau
des produits de la mer et d’eau douce (BPMED) est en charge de la
Présentation de préparation, du suivi, du contrôle et de l’évaluation de la réglementation
l'environnement relative à la sécurité sanitaire de la production, de la transformation, de la
professionnel
distribution des produits de la mer et d’aquaculture marine et continentale. Le
bureau est organisé en deux pôles : coquillages vivants et produits de la
pêche.

Objectifs du
poste

Élaborer des textes techniques, infra-réglementaires et réglementaires dans
le domaine de la sécurité sanitaire des produits de la mer et d'eau douce.
Assurer
le
suivi
de
leur
mise
en
œuvre.
Etablir une stratégie de gestion et de contrôle des principaux dangers
sanitaires rencontrés dans le milieu "eau de mer".

Description
des missions

Au sein du pôle produits de la pêche, participer aux négociations, rédiger ou
participer à la rédaction de textes réglementaires, y compris au niveau
européen,
en
ce
qui
concerne
:
* La politique de maîtrise des risques sanitaires des établissements de la
filière
amont
(navires
de
pêche),
* Les enjeux sanitaires "produits" liés au milieu de production en eau de mer,
en particulier : parasites, histamine, vibrios, ciguatoxines et PCB.
Suivi
des
alertes
et
des
PSPC
sur
les
sujets
traités.
Sujets
transversaux
pour
le
bureau
:
*
Eau
de
mer
propre
*
Programmation
des
contrôles
des
navires
* Suivi et participation aux travaux du Codex, notamment relatifs à
l'échantillonnage.

Champ
relationnel
du poste

- Au sein du BPMED: travail en lien avec l'autre chargé.e d'étude Produits de
la pêche et la référente nationale Produits de la pêche, réseau des
personnes-ressources
- Autres bureaux de la SDSSA et de la DGAL (MUS, SIVEP, etc.)
DDecPP,
DAAF,
SRAL/DRAAF
Autres
ministères
:
DGS,
DGCCRF,
MTES,
SGAE
- Organisations professionnelles (CONAPPED, CIPA, FFP, ADEPALE, etc.)
Partenaires
scientifiques
institutionnels
(Anses,
LNR)
- Services de la Commission Européenne (DG SANTE), CODEX.
Savoirs

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

Savoir-faire

Aucun diplôme vétérinaire exigé Capacités
de
synthèse
Connaissance
de
l’organisation Qualités
rédactionnelles
administrative
et
institutionnelle Réactivité
Connaissance du Paquet Hygiène et - Capacités de négociation et d’écoute
de
la
réglementation
nationale - Conduite de projet
connexe
Maîtrise des outils bureautiques
courants
Connaissance de l'anglais appréciée
Brigitte Heidemann – Cheffe du BPMED : 01 49 55 84 90
Courriel
:
brigitte.heidemann@agriculture.gouv.fr
Eric Dumoulin, sous-directeur de la sécurité sanitaire des aliments : 01 49 55
84
18
Courriel
:
eric.dumoulin@
agriculture.gouv.fr
Quentin Guyonnet-Dupeyrat, sous-directeur adjoint : 01 49 55 84 15
Courriel : quentin.guyonnet-duperat@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est
Adr. siège : 4, rue Dom Pierre Pérignon à Chalons en Champagne
Poste basé à : 76 avenue André Malraux 57000 Metz
Ingénieur.e général bassin Rhin-Meuse
N° de publication :

Référence du poste : A5R5100026

Catégorie : A3
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

2.1

Inspecteur de santé publique vétérinaire

1.3

Poste Vacant
Implantée sur les sites de Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg, la
DRAAF Grand Est regroupe 250 agents.
Elle est structurée en 6 services métiers appuyés par un secrétariat général.
Présentation de
Domaines d'intervention : formation et développement, forêt et bois,
l'environnement
économie agricole et agroalimentaire, information statistique et économique,
professionnel
alimentation.
Enfin un centre de prestations comptables mutualisé assure le traitement des
opérations comptables.

Objectifs du
poste

Auprès de la directrice, DRAAF de bassin, il la représente dans les instances
du bassin, et auprès de l'agence de l'eau. Il propose, pilote, évalue les
dispositifs des politiques publique de l'eau en interface avec les politiques de
l'agriculture et de ses filières. Il s'appuie notamment sur les équipes de la
DRAAF de bassin et les tient informées des orientations prises et des travaux
engagés. Une position transfrontalière induit des actions internationales tant
que de besoin.

Description
des missions

- Assurer la représentation de la DRAAF aux instances de bassin et aux
groupes de travail pertinents pour l'agriculture, et vis-à-vis des équipes de
l'agence de l’eau,
- Animer le réseau des services de l'état en région en charge de l'agriculture
sur les questions relatives aux interfaces eau-agriculture,
- Contribuer particulièrement à animer la mise en œuvre de la plateforme
agricole du bassin Rhin-Meuse visant à préserver la ressource en eau et à
lutter contre les pollutions diffuses,
- Assister l'agence de l'eau et la DRAAF de bassin pour le pilotage et
l'évaluation du programme d'aides financières de l'agence dans le domaine
agricole
- Assurer un soutien et une veille technique pour la mise en œuvre des
politiques visant à améliorer les pratiques agricoles favorables à la
préservation de l'eau
- Assurer une interface avec les bassins voisins, notamment SeineNormandie
- Assurer la transversalité du travail sur ces sujets entre les services

Champ
relationnel
du poste

- Services de la DRAAF
- Comité de bassin, agences de l'eau, préfecture et DREAL
- Correspondants techniques en DDT
- DGPE et Direction de l’'Eau et de la Biodiversité du MTES
- Organisations professionnelles agricoles du bassin
- Autres partenaires du bassin
- Autres ingénieurs généraux de bassin, notamment Seine-Normandie
Savoirs

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

Savoir-faire

Aucun diplôme vétérinaire exigé
Capacités de négociation et de
Connaissance de l'environnement
médiation
institutionnel des bassins
Capacités de synthèse et d'évaluation
hydrographiques
Maîtrise technique et réglementaire du
domaine de l'eau et de l'économie
agricole
Mme Anne BOSSY, directrice régionale
tél : 03 26 66 20 00
mail : anne.bossy@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et l'Alimentation
Direction Départementale des Territoires de l’Isère
17 boulevard Joseph Vallier
38040 GRENOBLE Cedex 9
Service Agriculture et Développement Rural
Chef.fe de service SADR
N° de publication :

Référence du poste : A5D3800005

Catégorie : A3
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

1

Poste Susceptible d'être vacant
La DDT de l'Isère est composé de près de 230 agents situés sur cinq sites à
Grenoble, Bourgoin, Vienne, La Tronche et Vizille.
Le service Agriculture et Développement Rural (SADR) est composé de 25
Présentation de
agents et opère sur les domaines : agriculture, développement rural sur
l'environnement
l'Isère.
professionnel
Il est entièrement basé sur le site de Grenoble.
Il se compose de 3 bureaux : aide aux revenus des exploitations, projet
d'exploitation et développement rural et Foncier et vie des exploitations.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste
Compétences
liées au poste

Animation générale du service : adaptation du service, formation des agents,
concertation, gestion de l’information, moyens

Encadrement des procédures administratives et mise en place des nouvelles
procédures (bilan de santé de la PAC, crises conjoncturelles, ..).
Traitement des recours hiérarchiques et contentieux.
Concertation avec les organisations professionnelles agricoles : préparation
de la section permanente de la CDOA, organisation de la CDOA plénière,
mise en place de comités spécifiques, relation suivie avec les syndicats
représentatifs et la chambre d’agriculture.
Participation à la réflexion régionale et départementale sur l’ensemble des
procédures : PMBE, installation, PVE, MAE, BOP, agriculture biologique,…
Contribution à l’amélioration des filières en relation avec le Conseil général,
les organisations économiques et professionnelles agricoles.
Supérieur hiérarchique direct : le directeur.

Savoirs

Savoir-faire

Aucun diplôme vétérinaire exigé
Connaissance de l’agriculture
départementale et de la
réglementation.

Capacité relationnelle, en particulier
de négociation avec les partenaires.
Capacité d’encadrement et
d’animation.
Capacité d’organisation, réactivité,

disponibilité.

Personnes
à contacter

Xavier CEREZA – Directeur - Tel : 04 56 59 42 02
Mail : xavier.cereza@isere.gouv.fr
Sylvie FLANDRIN- réferent de proximité SGCD - Tel 04 56 59 42 20
Mail : sylvie.flandrin@isere.gouv.fr

Ministère de l’agriculture et de l’Alimentation
FICHE DE POSTE
MOBILITÉ GÉNÉRALE 2021
SECTEUR ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE
BFC EPLEFPA de Besançon
LEGTA de Besançon
Lycée Granvelle
2, rue des Chanets 25410 Dannemarie/Crète
Intitulé du poste : Secrétaire administrative (domaine pédagogique)
N° du poste :
N° de poste renoiRH : A3AD025885
Catégorie : B
Cotation (si catégorie A) :
Groupe RIFSEEP : 2
Poste vacant
Etablissement Public d’Enseignement Local de Formation et de Promotion
Présentation de
Agricole assurant sur 2 sites (Dannemarie/C et Besançon) la formation
l’environnement
pour 500 élèves, 490 apprentis et 100 stagiaires adultes dans les secteurs
professionnel
agricoles, forestiers et des travaux paysagers.
 Seconder la proviseure adjointe pour l’organisation et le suivi de la
Objectifs du poste
pédagogie et de l’orientation.
 Traiter en autonomie des dossiers liés à la scolarité des élèves et
étudiants.
 Analyser et veiller à la réglementation (notes de service, examens,
rénovations de diplômes)
Seconder la Proviseure Adjointe pour l’organisation et le suivi de
Description des
la pédagogie :
missions à exercer
Gestion de la pédagogie :
ou des taches à
 Suivi et pilotage des dossiers d’admission de rentrée, vérification des
exécuter
remontées des données élèves/étudiants.
 Examens : Inscriptions, organisation, dossiers d’examens, rapports
de stage, saisie des notes, saisie et suivi informatique rubans
pédagogiques, CCF en collaboration avec les coordonnateurs de
filière.
 Affectation des élèves : suivi des procédures académiques Affelnet,
ParcourSup.
 Suivi du recrutement, préparation des commissions de recrutement
ParcourSup.
 Assistance et informations aux enseignants (procédure Affelnet).
 Enquêtes statistiques, enquêtes postscolaires.
 Préparation des fiches de vœux élèves (fiche dialogue orientation).
 Modifications ponctuelles sur EDT en concertation avec la Proviseure
Adjointe.
Gestion administrative :
 Rédaction de courriers type aux familles.
 Organisation des conseils (de classe, de discipline)
 Organisation des réunions parents/professeurs.
 Préparation des documents de pré-rentrée scolaire.
 Organisation du Conseil Intérieur (convocations, préparation des
documents, rédaction du compte rendu)
 Appui ponctuel à l’organisation des JPO.
Analyser et veiller à la réglementation
 Suivi des calendriers, notes de service BO agri et BO EN
Contribuer à la suppléance de l’accueil général et téléphonique,
avec l’ensemble des membres de l’équipe administrative de l’EPL (11
personnes) en l’absence de l’agent d’accueil.

Champ relationnel
du poste

Compétences liées
au poste

Personnes à
contacter

Relations fonctionnelles internes : Equipe de direction.
Tous les membres de l’équipe administrative, d’éducation et de
surveillance de l’EPL. Enseignants.
Relations externes : Usagers de l’établissement. Autorité
Académique : SRFD et rectorat.
Savoirs / Savoir-faire
 Maîtrise des logiciels
bureautique et progiciels :
libellule, LUCIOLE, INDEXA 2,
ENT, FREGATA
 Applications du rectorat.
 Connaissances des textes
réglementaires
 Maitrise des logiciels de
bureautique et traitement de
texte
 Qualité rédactionnelle.






Savoir-être
Capacité à travailler en
équipe, bon relationnel
Capacité d’adaptation,
réactivité
Autonomie
Discrétion professionnelle

 Sens de l’organisation
 Rigueur
 Capacité d’analyse

Mme Delphine FROEHLY, Directrice Adjointe de l’EPL
Tel : 03 81 58 61 41 delphine.froehly@educagri.fr
Mme Fabienne MARTIN, Directrice de l’EPL
Tel : 03 81 58 61 41 fabienne.martin@educagri.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la
Dordogne.
Cité administrative - rue du 26ème RI - 24024 PERIGUEUX CEDEX
Vétérinaire SPA et SSA
N° de publication :

Référence du poste : A6D2400086

Catégorie : A1
Corps

Groupe RIFSEEP

Inspecteur de santé publique vétérinaire

3.1

Poste Vacant
Le poste est intégré au sein d'une DDCSPP comptant environ 120 agents
Présentation de
répartis entre le siège et les 4 abattoirs d'animaux de boucherie
l'environnement
professionnel

Objectifs du
poste

Orientation du poste sur des missions principalement techniques et de
Vétérinaire Officiel
SPA: organisation et gestion des supervision (tuberculose bovine, maîtrise de
pratique de réalisation d'IDT)/gestion tech.et adm.des dossiers pharmacie
vétérinaire en élevage. Enquêtes lors des résultats PSPC défavorables/
gestion des établissements dt activité en alimentation animale ou dossiers
expérimentation animale
SSA : vétérinaire officiel et suppléance VO à Bergerac et Eymet, Thiviers,
Sobeval

Description
des missions

SPA 51%
0.30 ETP (unité mission 3j dc 20 supervisions):Organisation et gestion des
supervisions cadre tuberculose bovine. Supervision de la maîtrise de la
pratique de réalisation d'IDT
Identification des cabinets et des élevages à cibler.Prise de RDV.Contrôle sur
place.Rédaction de CR de supervision et d'un bilan annuel.
0.15 ETP (unité mission 2j):Gestion techn. et adm. dossiers pharmacie
vétérinaire en élevage.
Ciblage et réalisation:visites en élevage (20 visites/an).Rédaction des
rapports d'inspection et courriers d'accompagnement.Réponses aux
questions relevant de cette problématique.
Enquêtes lors des résultats PSPC défavorables (2 à 3 dossiers/an):5j
0.06 ETP:Gestion des établissements exerçant une activité en alimentation
animale en partenariat avec le référent régional, de même pour les dossiers
d'expérimentation animale
VétérinR certificateur pr les animaux vivants
SSA 49%
suppléance VO abattoirs de boucherie
appuis techn. s/ ctrl transport abatt.
vétérinR certificateur DAOA

Champ
relationnel
du poste

Direction
Chefs du service et agents
vétérinaires sanitaires
référents DRAAF domaines pharmacie vétérinaire, expérimentation animale

et alimentation animale

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

Savoirs

Savoir-faire

Diplôme vétérinaire exigé
bases réglementaires dans les
domaines de la santé et de la
protection animale et de la SSA
applications métiers : SIGAL,
RESYTAL

travail en équipe
capacité de synthèse
capacité d'analyse
maîtrise de l'expression écrite et orale
qualités relationnelles:
sens des relations humaines
capacité d'adaptation
autonomie/réactivité
rigueur (exécution des tâches)
capacité d'initiative

Loïc CHEOUX-DAMAS : Référent DDCSPP - adjoint au directeur SGCD 24
loic.cheoux-damas@dordogne.gouv.fr / tel 05 53 03 65 10

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction départementale de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine
Abattoir SVA Vitré - Rue Victor Baltard - 35500 VITRE

Adjoint.e au responsable / Vétérinaire officiel
N° de publication :

Référence du poste : A6D3500087

Catégorie : A1
Corps

Groupe RIFSEEP

Vétérinaire inspecteur non titulaire

NA

Inspecteur de santé publique vétérinaire

3.1

Poste Vacant
Le service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation de la DDCSPP
d’Ille et Vilaine compte 130 agents dont 110 affectés en abattoir.
Le poste est basé à l’abattoir SVA, à Vitré, commune de 16700 habitants,
Présentation de
située à l’est de Rennes.
l'environnement
L’établissement SVA de Vitré est un abattoir multi-espèces (bovins, veaux,
professionnel
ovins, équins), de niveau de maîtrise sanitaire satisfaisant.
Tonnage : 72 000 T/an. 4 chaînes en simultané.
Equipe de 20 inspecteurs et 2 vétérinaires.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste
Compétences
liées au poste

Management de l’équipe d’inspection, programmation et participation aux
inspections des différents ateliers dans le cadre du Programme National
d'Inspection (PNI).
Inspection produits abattoir.
Certification à l’exportation
Management de l’équipe du service d’inspection en collaboration avec les
autres vétérinaires officiels.
Programmation et suivi de la réalisation des inspections ateliers sur le site.
Inspection ante et post mortem à l’abattoir.
Certification à l’exportation.

- Chef de service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation et
responsable de secteur abattoirs porcins.
- Industriels des secteurs d’activité
- Responsables SVA Vitré
Savoirs

Savoir-faire

Diplôme vétérinaire exigé
Diplôme vétérinaire exigé
Connaissances réglementaires et
techniques du domaine d’activité.
Procédures de police administrative et
procédures pénales
Maîtrise des outils bureautiques et

Qualité de management
Qualités relationnelles d'écoute
Capacité d’analyse et de proposition
Capacité d’adaptation
Aptitude au travail en équipe

métiers

Personnes
à contacter

Alain HUMBERT – Chef de service SQSA
Tél : 02 99 59 97 78 - courriel : alain.humbert@ille-et-vilaine.gouv.fr
Christine FABRY, vétérinaire responsable de l’inspection à l'abattoir de Vitré
Tél : 02 23 55 27 09 - courriel : christine.fabry@ille-et-vilaine.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction Départementale de la Protection des Populations du Loiret
Cité Administrative - 131 rue du Faubourg Bannier – Bât C1 - 45042 ORLEANS cedex 1
Adjoint au chef de service santé et protection des animaux et des végétaux
Adjoint.e au chef SPA
N° de publication :

Référence du poste : A6D4500043

Catégorie : A1
Corps

Groupe RIFSEEP

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

3

Poste Vacant
Le service santé et protection des animaux et des végétaux est l'un des
services métiers de la direction départementale de la protection des
Présentation de populations.
l'environnement Composé de 5 inspecteurs, d'une assistante et d'un chef de service, il suit la
professionnel
santé et la protection des animaux en lien avec le vétérinaire et le
groupement de défense sanitaire. Il peut intervenir à la demande de la
DRAAF dans le domaine végétal.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste

1- encadrement du service
2- contrôle, inspection dans le domaine dans le domaine des ICPE du secteur
animal et de celui des sous-produits animaux

1/Encadrement du service : appuyer et suppléer le chef de service dans
l'encadrement du service
2/ Inspection des installations classées du secteur animal :
Instruction des demandes d’autorisation administrative (autorisation,
enregistrement) et des demandes de dérogation pour les installations
soumises à déclaration
Présentation des dossiers au CODERST
Inspections sur site
Contentieux administratif lié aux missions susvisées
Maintien à jour des bases de données métiers
Information du public
Veille réglementaire et mise à jour de la règlementation ICPE agroalimentaire.
3/ Instruction des dossiers d’agréments sanitaires pour les sous-produits
animaux relevant de l’article L. 226-3 du code rural
suggestion particulière du poste : cadre soumis à astreinte
Liaisons fonctionnelles :
DREAL,
unité territoriale de la DREAL,
DDT,
services de la préfecture,
chambre d’agriculture,
partenaires des autres administrations,
autres services de la DDPP,
opérateurs économiques et collectivités locales

DRAAF (SRAL)

Compétences
liées au poste

Savoirs

Savoir-faire

Aucun diplôme vétérinaire exigé
Avoir des compétences juridiques,
Connaissance des logiciels,
Avoir des connaissances techniques,
Connaître la méthodologie de
contrôle/d’inspection,
Connaître les applications
informatiques métiers

travailler en équipe
organiser et piloter,
synthétiser,
Analyser,
rédiger,
Etre autonome,
Etre rigoureux

Monsieur Thierry Place,Directeur
ddpp@loiret.gouv.fr
Personnes
à contacter

Monsieur Cédric Bailly, Chef du service
cedric.bailly@loiret.gouv.fr
02 38 42 42 94

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Départementale de la Protection des Populations du Loiret
Abattoir de Fleury les Aubrais - 45 rue de Curembourg – 45400 FLEURY LES AUBRAIS

Technicien.ne
N° de publication :

Référence du poste : A6D4500044

Catégorie : B
Corps

Groupe RIFSEEP

Technicien : spécialité vétérinaire et alimentaire

2.2

Poste Vacant
La surveillance de la sécurité, de la qualité et de la loyauté des aliments et
des transactions dans tous établissements de la chaîne alimentaire.
Présentation de Composition et effectifs du service
l'environnement Ce service est composé de 23 agents dont 9 agents en inspection
professionnel
permanente en abattoir de boucherie.
Liaisons hiérarchiques :
Le responsable du service d’inspection de l’abattoir et son suppléant.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste
Compétences
liées au poste

Inspection en abattoir et Inspections éventuelles de certains établissements
agro-alimentaires, abattoirs/tueries de volailles et centres de collecte de gibier

-assurer une veille réglementaire des ordres de service
- réaliser l'inspection ante-mortem
- réaliser l’inspection post-mortem
- rédiger les certificats de saisie des denrées,
- préparer, réaliser les inspections de l’établissement selon la programmation
établie et donner les suites appropriées,
- rédiger les rapports d’inspections et les projets de courrier
d’accompagnement,
- rédiger des instructions ou procédures de fonctionnement internes au
service d’inspection,
- répondre aux commandes et enquêtes des donneurs d'ordre,
- participer aux plans de surveillance et de contrôle à l’abattoir,
- se conformer aux démarches « Qualité » du service,
- participer à l’inspection lors de l'Aïd
Les autres services de la DDPP
Les opérateurs économiques et les collectivités locales

Savoirs

Savoir-faire

Avoir des compétences juridiques
Avoir des connaissances techniques
Connaître la méthodologie de contrôle
Connaître l’environnement
professionnel

savoir travailler en équipe
savoir synthétiser
savoir analyser
savoir rédiger

Connaître les applications
informatiques métier

Personnes
à contacter

savoir s'exprimer oralement

Pierre Delgove, le chef de service
Tel 02 38 42 43 06
mail pierre.delgove@loiret.gouv.fr
Louis BONHEME, adjoint au chef de service
Tel 02 38 42 43 06
mail louis.bonheme@loiret.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations l'Orne
Cité administrative - place Bonet - CS 30358 - 61007 Alençon cedex
Santé et protection animales - environnement
N° de poste ODISSEE : A6D6100002
Inspecteur en santé animale

Chargé.e d'inspection Santé et protection animales

N° de publication :

Référence du poste : A6D6100002

Catégorie : B

Corps

Groupe RIFSEEP

Technicien : spécialité vétérinaire et alimentaire

2

Poste Vacant

Présentation de Au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités
l'environnement et de la protection des populations de l’Orne le service santé et protection
professionnel
animales, protection de l'environnement comprend 16 agents.

Objectifs du
poste

- santé et protection animales ruminants
- gestionnaire technique plans d’urgence
- marchés et centres de rassemblements des animaux
- responsable matériel

Description
des missions

- contrôle des établissements détenant des ruminants notamment
conditionnalité
- réalisation de prélèvements en élevage dans le cadre des PSPC
- gestion des alertes et suspicions en filière « ruminants », notamment en
tuberculose bovine
- délivrance des agréments des marchés et centres de rassemblements
- inspections lors des rassemblements d'animaux de rente- rédaction et
signature des rapports d'inspection
- actualisation des plans d'urgence et suivi du matériel
- suivi du matériel

Champ
relationnel
du poste

- autorité hiérarchique : chef de service, et son adjoint
- liaisons fonctionnelles : Direction régionale de l’alimentation et de
l’agriculture (service régional de l’alimentation), direction départementale du
territoire, groupement de défense sanitaire, laboratoires, vétérinaires,

chambre d’agriculture

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

Savoirs

Savoir-faire

Connaissance des élevages
Maîtrise des réglementations
spécifiques
Connaissances juridiques
Maîtrise des techniques de contrôle
Outils bureautiques et applications
métiers (SIGAL/RESYTAL, BDNI,...)

Utilisation des outils d'accès aux
données
Capacité d'adaptation
Aptitudes rédactionnelles
Travail en équipe

Hervé FOUQUET – chef de service – Tel 06 27 54 54 80
Karine PROUX – directrice adjointe – Tél 06 27 54 54 68

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction départementale de la protection des populations des Hauts de Seine
167 avenue Joliot-Curie - 92013 Nanterre cedex
Service sécurité et loyauté des produits alimentaires - Distribution
Inspecteur(trice) en sécurité sanitaire des aliments
N°ODISSEE : A6D9200002
Chargé.e d'inspection en sécurité sanitaire des aliments
N° de publication :

Référence du poste : A6D9200002

Catégorie : B
Corps

Groupe RIFSEEP

Technicien : spécialité vétérinaire et alimentaire

2

Poste Vacant
Les Hauts de Seine se caractérisent par une urbanisation élevée. Le
département accueille près de 100 000 entreprises.
Présentation de
Les activités de la DDPP 92 sont tournées de façon importante vers la
l'environnement
sécurité sanitaire des aliments, avec un secteur de la restauration collective et
professionnel
privée conséquent et de nombreux points de remise directe au
consommateur.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

Contribuer au maintien de la sécurité sanitaire des aliments dans le
département.

inspection d'établissements où sont manipulées, détenues, entreposées et
distribuées des denrées d'origine animale; réalisation de suivis d'inspection;
examen de plans d'établissements et de dossiers d'agrément; réalisation de
prélèvements (TIAC, contrôles officiels, PSPC).

Dans un service composé d'une quinzaine de personnes, le poste conduit à
entretenir des relations avec de nombreux professionnels (municipalités,
secteur associatif, entreprises agro-alimentaires, artisans et métiers de
bouche).
Savoirs

Savoir-faire

Connaissance de la réglementation
européenne et nationale, HACCP,
microbiologie alimentaire.
Utilisation des outils informatiques
dont RESYTAL.

Planification, inspection, réalisation de
prélèvements, contact avec les
professionnels.

Personnes
à contacter

M. Patrick DROUET, directeur départemental. Courriel :
patrick.drouet@hauts-de-seine.gouv.fr
M. Yves DOUZAL, directeur départemental adjoint. Courriel :
yves.douzal@hauts-de-seine.gouv.fr
M. Jean-Marie BRUNEL, chef du service sécurité et loyauté des produits
alimentaires - Distribution. Courriel : jean-marie.brunel@hauts-deseine.gouv.fr
Téléphone standard DDPP 92 : 01 40 97 46 00

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction départementale de la protection des populations du Val d’Oise
16, rue Traversière - 95035 CERGY
Service santé protection animales et environnement
N°ODISSEE : A6D9500004
Gestionnaire technique
N° de publication :

Référence du poste : A6D9500004

Catégorie : C
Corps

Groupe RIFSEEP

Adjoint technique

2

Poste Vacant
Le Val d’Oise est un département de la Grande Couronne d’Ile de France à la
Présentation de fois rural et urbain. La DDPP du Val d’Oise compte 60 agents, répartis en
l'environnement quatre services techniques et un Secrétariat Général. Le poste est basé au
professionnel
siège de la DDPP à Cergy, dans le service Santé Protection Animales et
Environnement. Ce service comprend 7 agents dont 2 mutualisés.

Objectifs du
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

Gestionnaire technique

Collecte, saisie et exploitation de données
Délivrance de documents administratifs
Réception des appels téléphoniques liés aux carnivores domestiques :
renseignement des administrés et vétérinaires, transmission des appels, prise
de messages, de rendez-vous et réservations.
Gestionnaire technique des mouvements des animaux de compagnie
(notamment entrée non réglementaires sur le territoire des carnivores
domestiques),
Gestion des surveillances mordeurs
Gestion des dossiers d’analyse rage
Gestion des habilitations sanitaires des vétérinaires
A terme Gestionnaire technique des certificats sanitaires pour les animaux de
compagnie (préparation des documents pour signature )
Sous l’autorité du chef de service PSAE
Professionnels : éleveurs, vétérinaires sanitaires, animaleries…
Particuliers

Savoirs

Savoir-faire

- Connaissance de la réglementation
générale et spécifique
- Connaissance des procédures
administratives et juridiques
- Connaissance des procédures
d’inspection et des procédures qualité

- Travail en équipe
- Réactivité et rigueur
- Capacité d’organisation
- Capacité d’adaptation
- Très bon relationnel

Personnes
à contacter

Mme Emmanuelle LARIVIERE (Directrice adjointe) au 01 34 25 45 69
M. Yann LEVREY (chef de service PSAE) au 01 34 25 45 19
Courriel : ddpp-directeur@val-doise.gouv.fr

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne-RhôneAlpes
16B, rue Aimé Rudel – BP 45 – 63370 LEMPDES
Service régional de l’alimentation (SRAL)
Pôle "Coordination et appui au pilotage des missions sanitaires"
Chef.fe de pôle coordination
N° de publication :

Référence du poste : A6R6300069

Catégorie : A2
Corps

Groupe RIFSEEP

Inspecteur de santé publique vétérinaire

2.2

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts

3.2

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement

3

Poste Vacant
La DRAAF est le service déconcentré du MAA qui est chargé du pilotage
régional des politiques publiques du ministère et des moyens associés. Elle
comprend 240 agents entre le siège de Lempdes, le site de Lyon, et 3
Présentation de antennes.
l'environnement
professionnel
Le SRAL assure l’appui au pilotage du BOP 206, la coordination technique
des UO, la surveillance, le contrôle et la gestion de crise dans le domaine
végétal et la santé des forêts et l’animation de politiques publiques incitatives.
Il compte 50 agents environ sur 5 sites

Objectifs du
poste

Description
des missions

Le SRAL concourt à la sécurité de la chaîne alimentaire et à l’évolution des
comportements alimentaires et des modes de production.
Sous l’autorité du chef de service et de son adjoint, le chef de pôle
coordination et appui au pilotage des missions sanitaires est chargé de
l’encadrement des agents du pôle, de l’appui au pilotage régional du BOP 206
(13 UO : SRAL, 7 DDPP et 5 DDETSPP), de la coordination technique
régionale et du pilotage de la gouvernance sanitaire dans le domaine animal.
Piloter et encadrer le pôle (11 agents principalement des cadres)
Apporter un appui au pilotage régional du BOP206
- préparer le dialogue de gestion avec les 13 UO
- assurer la fonction de contrôleur de gestion régional du BOP 206 en lien
avec le SG
- participer à la préparation et l’animation des collèges DRAAF/DDecPP
- piloter et coordonner l'animation technique régionale
- mettre en place et suivre les mutualisations interdépartementales
- proposer et élaborer des supports de communication sur les missions des
UO
Participer au pilotage de la gouvernance sanitaire dans le domaine animal
- participer à la préparation et à l’animation du CROPSAV, en assurer le
secrétariat

- encadrer et contrôler les délégations à l’OVS et l’OVVT en concertation avec
les DDecPP
- organiser la concertation avec les différents acteurs en vue du déploiement
d’une stratégie sanitaire régionale de l’Etat
Responsable de site sur Lempdes : assurer le relai et la coordination de
l’encadrement sur le site
;
Champ
relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

Tous les services de la DRAAF, DGAL, DDecPP, directions et agences
régionales (DREETS, DREAL, ARS, OFB), l'OVS, l'OVVT, le conseil régional,
les OPA

Savoirs

Savoir-faire

Aucun diplôme vétérinaire exigé
Compétences techniques,
réglementaires et juridiques en santé
publique vétérinaire
Connaissance de l'environnement
institutionnel
Management par la qualité
Encadrement

Aptitude au management à distance
Capacités d'organisation, d’analyse,
de synthèse et de décision
Pilotage de projets
Conduite de réunions
Animation de réseaux
Aptitude au travail en partenariat
Savoir rendre compte

Patricia ROOSE, cheffe du service régional de l’alimentation
patricia.roose@agriculture.gouv.fr
04 78 63 13 71
Sylvie PUPULIN, adjointe à la cheffe du service régional de l’alimentation
sylvie.pupulin@agriculture.gouv.fr
04 78 61 13 48

