Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la
rémunération

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2021-505

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

01/07/2021

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 1 : la liste des postes.

En annexe 2 : les fiches de poste.

La date limite de candidature est le 22 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 / Délégation au pilotage et à la transformation
Délégation du pilotage et de la transformation (DPT)

Délégué.e

N° du poste :
Catégorie : A+
Groupe RIFSEEP :
Administrateur civil G1
Classement parcours professionnel : > 3

IPEF : G2.1
ISPV : G1.3

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel (500 c)

Nouvelle structure créée au 1/09/21, la délégation au pilotage
et à la transformation est directement rattachée à la secrétaire
générale. Elle est composée du bureau du pilotage du budget
et des effectifs du programme 215 et du bureau de la
transformation et des relations avec les services.
Le délégué, chef de la délégation, est adjoint à la secrétaire
générale. Il est membre du comité de direction du secrétariat
général.

Objectifs du poste (500 Le délégué achèvera la préfiguration et pilotera la nouvelle
c)
structure. La DPT est chargée d’accompagner les services du

ministère (administration centrale et services déconcentrés)
pour l’accomplissement de leurs missions selon 3 axes :
1/l’attribution et suivi des moyens du programme 215 :
fonction de responsable délégué du programme
2/la stratégie de transformation et l’appui aux évolutions
3/le renforcement de la performance : notamment fonction de
contrôleur de gestion ministériel

Description des
missions à exercer ou
des tâches à exécuter
1000 c

 Achever la préfiguration de la structure
 Piloter la délégation. S’assurer de la bonne exécution de
ses missions :
- responsable délégué du programme 215 «
conduite et pilotage des politiques de
l’agriculture » dont la SG est responsable
- définition, coordination et suivi de la stratégie de
transformation et de simplification de l’action
publique (hors transformation numérique), en lien
avec les services. Interface avec les autres
ministères et la DITP
- pilotage des relations entre l’administration








Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

centrale et les services déconcentrés
- contrôle de gestion ministériel
Soumettre à la Secrétaire générale tous les éléments
nécessaires à la négociation sur les sujets relevant du
périmètre de la délégation
Anticiper, préparer et accompagner l’évolution de
l’organisation territoriale des services de l’Etat
Représenter le ministère dans les enceintes
interministérielles pour toute question relevant de la
DPT
Assister la secrétaire générale sur tout sujet d’expertise
ou de coordination d’intérêt transverse qu’elle lui
confiera

Secrétaire générale et Secrétaire général adjoint
Tous services du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
(tous services du secrétariat général, directions
d’administration centrale, CGAAER, DRAAF et DAAF, DDI)
Etablissements publics et opérateurs de la mission agriculture,
alimentation, forêt
Ministère de la fonction et de la transformation publiques
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Outre-mer
Ministère du budget et des comptes publics
Ministère de la transition écologique
Savoirs

-Expérience professionnelle
diversifiée avec un bon niveau
d’expertise des sujets
budgétaires et de gestion des
effectifs
-Expérience de négociation
-Connaissance des politiques et
de l’organisation du ministère
-Conduite de projet

Savoir-faire

-Aptitude au management,
au travail en équipe et à
l’animation de réseaux
-Esprit de rigueur allié à une
souplesse d’adaptation et
une grande réactivité
-Capacité d’analyse et de
synthèse
-Esprit d’initiative
- Savoir rendre compte

Personnes à contacter Madame Sophie DELAPORTE, Secrétaire générale
500 c

sophie.delaporte@agriculture.gouv.fr

Monsieur Philippe MERILLON, Secrétaire général adjoint
philippe.merillon@agriculture.gouv.fr

