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/2021-491
28/06/2021

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidatures : Publication des postes au titre de la mobilité dite "au fil de l'eau"
suite à la réorganisation du SM.

Fin 2019 le secrétariat général a engagé une réflexion sur la fonction numérique au
ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA) dans le but de répondre aux nouveaux
enjeux liés au développement du numérique et de tirer parti des opportunités offertes par
les évolutions technologiques. Il s’agit de positionner le numérique et les systèmes
d’information en tant que levier stratégique au cœur du MAA, notamment de
l’administration centrale, pleinement au service de l’efficacité des politiques publiques, au
bénéfice des usagers, d’une part, et des agents, d’autre part. Une telle ambition nécessite
d’adapter l’organisation et la gouvernance de la fonction numérique, afin notamment de
sécuriser la mise en œuvre opérationnelle du plan de transformation numérique du
ministère. Dans le même temps, il est apparu tout aussi stratégique de conduire une
réflexion sur les fonctions de pilotage et de transformation. Actuellement confiées au
service de la modernisation, elles devaient nécessairement évoluer à la faveur de la refonte
de la fonction numérique. Au-delà, il importait aussi de conforter leur positionnement et de
rationaliser leur organisation.
C'est dans ce contexte qu'une nouvelle organisation du secrétariat général a été présentée
lors des comités techniques du secrétariat général des 2 mars et 6 avril 2021.
Les postes listés dans cette note de mobilité sont proposés dans le cadre de cette
restructuration et, notamment de la création du service du numérique et de la délégation
au pilotage et à la transformation.

Le dossier de candidature doit être envoyé par messagerie à l'adresse mentionnée dans la
fiche de poste.

En annexe : les fiches de poste.

La date limite de candidature est le 07 juillet 2021.

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

Laurent BELLEGUIC

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Secrétariat général
Service du numérique
Département « Environnement de travail numérique de l’agent » (ETNA)
Chef(fe) de département - PARIS
N° du poste :
Catégorie : A+ / A
Administrateur (trice) civil(e), inspecteur(trice) des ponts des eaux et des forêts, inspecteur(trice) santé
publique vétérinaire, ingénieur (e) des mines, ingénieur(e) de l’agriculture et de l’environnement, contractuel
(le)
Classement
parcours
professionnel :
supérieur à 3 (note de service du 03/07/2019
relative aux parcours professionnels des
personnels de catégorie A du MAA)

Groupe RIFSEEP pour les corps :
Administrateur civil : G1
Ingénieur des ponts des eaux et des forêts : G2.1
Inspecteur de la santé publique vétérinaire : G1.3
Ingénieurs des mines : accueil en position normale d’activité, selon
le régime indemnitaire
Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement : G1

Poste vacant
Présentation
l’environnement
professionnel

de

Dans le cadre de l’évolution de ses fonctions numérique, pilotage et transformation, le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation crée un service du numérique composé d’une sous-direction de la
stratégie, du pilotage et des ressources (SPR) et de trois départements, respectivement en charge des
applications et services numériques (ASN), de l’environnement de travail numérique des agents (ETNA)
et de l’hébergement des systèmes informatiques et numériques, y compris la gestion des infrastructures
du ministère (un datacenter à Auzeville près de Toulouse) et des plateformes applicatives associées
(PHI).
La mise en place opérationnelle de cette nouvelle structure interviendra le 1er septembre 2021 et est
précédée d’une phase de préfiguration.

Le département ETNA, composé d’environ 30 agents, est organisé autour de 3 bureaux chargés
respectivement de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre et de l’assistance.

Objectifs du poste

Le département (ETNA) est en charge de mettre à la disposition des agents de l’administration centrale
du ministère les matériels, logiciels et services numériques dont ils ont besoin pour travailler, ainsi que
de promouvoir et d’accompagner leurs usages. Son action concourt à renforcer la performance et à
améliorer les conditions de travail.
Les objectifs du poste se déclinent en 2 phases :

Description
des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Champ relationnel du
poste

-

Terminer la préfiguration du département ETNA, notamment en participant au choix des
cadres et des agents du département

-

A partir de septembre, prendre la responsabilité du département.

Le chef du département « ETNA » a en charge le management et l’animation des bureaux.
Il participe à la définition des stratégies relevant des domaines d’activités du département et est garant
de leur mise en œuvre
Il élabore la feuille de route budgétaire annuelle, en assure le suivi et le reporting
Il veille au bon déroulement des projets et activités du département en particulier en terme de
gouvernance et en terme de qualité de service et d’amélioration continue
Il assure la représentation du département au sein du ministère et vis-à-vis des partenaires extérieurs.
Comité de direction du Service du Numérique (chef(f)e de service et adjoint(e), sous-directeur(rice) SPR
et chef(fe)s de départements ASN et PHI)
Directions d’administration centrale, services déconcentrés et services du numérique d’opérateurs du
MAA

Structures interministérielles (DINUM, …) et services du numériques d’autres ministères
Fournisseurs

Compétences
au poste

Personnes
contacter

liées

à

Savoirs
Savoir-faire
Très bonne connaissance des outils,
Cadre confirmé.
architectures et usages numériques des
Capacités de négociation
agents
Qualité managériales et relationnelles
Solide expérience en gestion de projet et
Aptitude à exposer un problème, proposer des solutions,
conduite du changement en environnement solliciter un arbitrage et rendre compte.
complexe.
Goût prononcé du service rendu aux utilisateurs et souci
Bases méthodologiques éprouvées.
du résultat.
Gestion de la sous-traitance
Olivier DENAIS, chef du service de la modernisation, secrétariat général du ministère de l’agriculture et
de l’alimentation : olivier.denais@agriculture.gouv.fr ; 01 49 55 60 21
Thierry DELDICQUE, Sous-directeur des systèmes d’information, service de la modernisation :
thierry.deldicque@agriculture.gouv.fr ; 01 49 55 50 14

