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

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 3
Objet : Appel à candidatures : 03 postes dans le 2ème cercle.

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2021-824
09/11/2021

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.
FranceAgrimer :
- 1 poste de chargé.e de mission
Date limite de candidature : 03/12/2021
- 1 poste de gestionnaire territorial Bois et plants de vigne et potentiel viticole
Date limite de candidature : 02/12/2021
- 1 poste de gestionnaire instruction liquidation
Date limite de candidature : 30/11/2021

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

Appel à candidature - FranceAgriMer
Organisme payeur de fonds européens et nationaux, FranceAgriMer met en œuvre des dispositifs de soutien aux
filières agricoles et de la pêche, et gère des dispositifs de régulation des marchés. L’Etablissement soutient
également le développement à l’international du secteur agroalimentaire.
En outre, il assure un suivi des marchés et propose des expertises économiques permettant aux pouvoirs publics
d’adapter leurs actions et aux opérateurs de chaque filière de gagner en compétitivité.
Enfin, il organise le dialogue et la concertation entre pouvoirs publics et professionnels des filières au sein de ses
instances : conseil d’orientation, conseils spécialisés, commissions thématiques interfilières.

Chargé(e) de mission + évaluation des politiques publiques ,
Direction Marchés, études et prospective
Service Analyse et fonctions transverses et multifilières (AFTM)
Unité Evaluation
N° appel à candidature : 20276

Cotation parcours professionnel : 1

Catégorie : A
Cotation Groupe RIFSEEP :
Groupe 3 si corps des Ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement
Groupe 3 si corps des attachés d’administration de l’Etat

Filière d’emploi : 2 Statistique, étude, audit, évaluation, prospective
Localisation : Montreuil (93)
Poste susceptible d’être vacant

12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 93555 Montreuil Cedex
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.
Les agents titulaires d’un CDI de droit public peuvent se voir proposer la portabilité de leur contrat de travail
(en application de l’article 6 ter de la loi n°84-16). Les autres agents contractuels sont recrutés sous contrat de
droit public d’une durée de 3 ans (en application de l’article 4 de la loi n°84-16), éventuellement reconductible.
La rémunération est déterminée selon les expériences en lien avec le profil du poste à pourvoir.

Présentation de l’environnement professionnel :
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, est, avec le ministère de
l’agriculture, l’organisme public de référence en matière de filières agricoles, forestières et de la pêche.
Ses principales missions consistent à :
• favoriser la concertation au sein des filières agricoles, forestières et de la pêche ;
• assurer la connaissance et l'organisation des marchés agricoles, au travers notamment d’une veille
économique ;
• mettre en œuvre les politiques publiques de régulation des marchés ;
• gérer des dispositifs publics de soutien, nationaux et/ou européens.
La Direction des 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.

Au sein du Service Analyses et Fonctions Transversales et Multifilières, l’unité Evaluation est chargée de conduire
les exercices d’évaluation d’actions publiques prévues au programme de l’établissement ; il s’agit en particulier
de quantifier l’impact socioéconomique des mesures mises en œuvre par l’établissement.

Objectifs du poste
•
•
•

Participer aux activités d’évaluation des politiques publiques au sein de FranceAgriMer ainsi qu’en partenariat
avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ;
Contribuer à la diffusion de la culture de l’évaluation dans l’établissement en favorisant notamment
l’adaptation du recueil et du traitement des informations nécessaires à la caractérisation de l’impact socioéconomique des interventions publiques.
Fournir aux autres unités de l’établissement qui le souhaitent une expertise sur les méthodes d’évaluation des
actions menées.

Missions et activités principales :
•

•
•
•

Réalisation d’exercices d’évaluation variés tant en terme de type d’aides analysées que de filières concernées.
Pour les dispositifs évalués, il s’agit de reconstituer la logique d’action du dispositif, de trouver les indicateurs
pertinents et les sources de données à mobiliser pour apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficacité et
l’efficience des mesures mises en œuvre et de formuler d’éventuelles recommandations d’évolution du
dispositif. Il peut parfois s’agir de proposer des solutions techniques permettant de contourner les obstacles
classiques à l’évaluation et notamment l’absence ou la difficulté d’accès aux données les plus directement
pertinentes ;
Rédaction de rapports d'évaluation et présentation des résultats aux instances associant les professionnels
concernés ;
Appui méthodologique aux Unités de l’établissement concernant la simplification des dispositifs d’aides et le
suivi d’études d’impacts socio-économiques notamment ;
Participation à la préparation du programme annuel d’évaluation au sein du programme triennal d’études
économiques préparé et mis en œuvre par la direction MEP.

Relations fonctionnelles du poste :
Le(a) chargé(e) de mission travaille en étroite collaboration avec les autres unités de FAM selon le domaine
évalué (Unités suivant l’information économique des filières au sein de MEP, Direction des interventions,
Délégués filières, services territoriaux). Il (elle) met en place des comités d’évaluation rassemblant, selon les
besoins, des agents du MAA (Bureaux produits, SSP, CGAAER, services déconcentrés), du MTES (CGDD), des
collectivités territoriales, des représentants professionnels de l’agriculture et de la pêche.

Compétences requises pour le poste :
Savoirs / Connaissances
−
Bonne connaissance des politiques agricoles
et/ou de la pêche ;
−
Solides notions d’économie, notamment
agricole ;
−
Connaissance des règles de base en matière
d’aides agricoles, nationales et communautaires ;
−
Bonne connaissance du fonctionnement de
l’établissement

Savoir-faire / Maîtrise
−
Capacité d’analyse, de synthèse, de rigueur et de
méthode ;
−
Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées;
−
Aptitude à la gestion de projets et au travail en équipe ;
−
Bonne maîtrise des outils bureautiques ;
−
Maîtrise des techniques de traitement de base de
données ;
−
Capacité à s’investir dans une grande variété de sujets
différents

Diplôme – Expérience professionnelle
Niveau ingénieur ou bac + 5.souhaité
Minimum bac+3

Contraintes du poste :
Pas de contrainte particulière

Poste clé1 :
Poste à caractère sensible2 :
Poste à privilèges3 :

Oui
Oui
Oui

Non X
Non X
Non X

Personnes à contacter
Patrick AIGRAIN – chef de service Analyses et Fonctions Transversales et Multifilières
Tél. : 01.73.30.33.17
patrick.aigrain@franceagrimer.fr
Anne-Sophie WEPIERRE - cheffe de l’unité Evaluation, SAFTM
Tél. : 01.73.30.23.11
anne-sophie.wepierre@franceagrimer.fr
Tiphaine LELIEVRE, chargée d’études recrutement
mobilite@franceagrimer.fr – Tél. : 01 73 30 22 35

Conditions de travail
FranceAgriMer est proche du métro ligne 1 Station Saint-Mandé (5 minutes), du RER A (10 minutes) et de lignes
de bus.
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.
Le siège de 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 sociale, 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 : 03/12/2021
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une lettre de motivation,
- Un curriculum-Vitae,
- Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon.

1

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

Appel à candidature - FranceAgriMer
Organisme payeur de fonds européens et nationaux, FranceAgriMer met en œuvre des dispositifs de soutien aux
filières agricoles et de la pêche, et gère des dispositifs de régulation des marchés. L’Etablissement soutient
également le développement à l’international du secteur agroalimentaire.
En outre, il assure un suivi des marchés et propose des expertises économiques permettant aux pouvoirs publics
d’adapter leurs actions et aux opérateurs de chaque filière de gagner en compétitivité.
Enfin, il organise le dialogue et la concertation entre pouvoirs publics et professionnels des filières au sein de ses
instances : conseil d’orientation, conseils spécialisés, commissions thématiques interfilières.

Gestionnaire territorial Bois et plants de vigne et potentiel viticole
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE, ET DE LA FORET
BOURGOGNE-FRANCE-COMTE

N° appel à candidature : 20279

Catégorie : B

Cotation parcours professionnel : SO

Cotation Groupe RIFSEEP : 2 si corps des secrétaires
administratifs ou techniciens supérieurs
Localisation : DIJON (21)

Poste susceptible d’être vacant
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.
Les agents titulaires d’un CDI de droit public peuvent se voir proposer la portabilité de leur contrat de travail
(en application de l’article 6 ter de la loi n°84-16). Les autres agents contractuels sont recrutés sous contrat de
droit public d’une durée de 3 ans (en application de l’article 4 de la loi n°84-16), éventuellement reconductible.
La rémunération est déterminée selon les expériences en lien avec le profil du poste à pourvoir.

Présentation de l’environnement professionnel :
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, est, avec le ministère de
l’agriculture, l’organisme public de référence en matière de filières agricoles et de la pêche.
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 :
• 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.
Au sein de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, le Service Régional FranceAgriMer intervient sur :
- Gestion des aides nationales et communautaires
- Collecte des informations économiques et suivi des marchés
- Certification produit (Bois & Plants, Pesée Classement Marquage, VSIG)
- Animation filière

A noter que les missions bois et plants de vigne, la gestion du potentiel viticole et VSIG s’effectuent dans un
cadre interrégional (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté)

Objectifs du poste
Au sein de l’unité Qualité produits du pôle Viticulture, le poste a pour objectif de :
- participer au contrôle/suivi de la filière bois et plants de vignes, plus particulièrement en vignes-mères
- participer au réseau de correspondants qualité en tant que CQ (Correspondant Qualité) suppléante,
- intégrer dans le SIG les mesures GPS réalisées lors des contrôles,
- participer à la gestion du potentiel viticole et des VSIG (Vins Sans Indication Géographique).

Missions et activités principales :
* Filière Bois et Plants de vigne :
- assurer le suivi des vignes mères et des pépinières : gestion des dossiers déposés par les opérateurs, saisies dans
l’application Bois & Plants, préparation de notifications/courriers/RI-CI, suivi et vérification des commandes
d’étiquettes, suivi des déclarations de récolte, tableaux de suivi (expertises, inscriptions, prospection, autocontrôles/tests divers), préparation de publipostages, préparation d’éléments statistiques, etc.
- la gestion des dossiers de pépinière privée
- suivre les prélèvements effectués par FranceAgriMer (viroses/FD/résidus, etc.)
- participer au traitement des fiches navettes dans le cadre de la délivrance des certificats phytosanitaires à
l’export par les SRAL
Ces activités se répartissent entre deux agents sur une base territoriale entre les régions viticole de Champagne,
d’Alsace, de Bourgogne et de Franche-Comté
* Potentiel viticole : Gestion des transferts des autorisations de plantation de vigne, vérification des critères de
priorité des autorisations de plantation nouvelle de vigne
* Vins Sans Indication Géographique : Instruction et délivrance des agréments des opérateurs et certification des
volumes commercialisés
* Administration du service : En alternance avec d’autres agents du service, assurer l’accueil téléphonique,
réceptionner et diffuser le courrier du service

Relations fonctionnelles du poste :
Autres services de la DRAAF : Service Régional de l’Alimentation
Services du siège FranceAgriMer : Direction des interventions / Unité Normalisation et Unité Gestion du
potentiel viticole
Administration régionale : Douanes, INAO
Professionnels des filières

Compétences requises pour le poste :
Savoirs / Connaissances
- Connaissance de l’organisation de la filière bois
et plants
- Connaissance de la réglementation et des
procédures bois et plants
- Connaissance technique sur la filière bois et
plants
- Connaissance de la filière viticole régionale

Savoir-faire / Maîtrise
- Techniques rédactionnelles
- Applications informatiques spécifiques
- Outils bureautiques et fournisseur de requête BOXI

- Maîtriser l’analyse et la synthèse (pour les comptes rendus)
- Savoir rédiger
- S'adapter aux différents interlocuteurs et aux situations
imprévues
- Respecter les délais, anticiper, alerter si nécessaire

Contraintes du poste :
Pas de contraintes particulières

Poste clé1 :
Poste à caractère sensible2 :
Poste à privilèges3 :

Oui
Oui
Oui

Non ⊗
Non⊗
Non ⊗

Personnes à contacter
François Castanié – Chef du service FranceAgriMer – tel. : 03 80 39 31 81 / 06 73 99 24 22
francois.castanie@franceagrimer.fr
Tiphaine LELIEVRE, chargée d’études recrutement
mobilite@franceagrimer.fr – Tél. : 01 73 30 22 35

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.
Le siège de l’établissement dispose d’un service de restauration interne proposant des tarifs préférentiels aux
agents, au sein du bâtiment moderne qui abrite l’établissement.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 02/12/2021
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une lettre de motivation,
- Un curriculum-Vitae,
- Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon.

1

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

Appel à candidature - FranceAgriMer
Organisme payeur de fonds européens et nationaux, FranceAgriMer met en œuvre des dispositifs de soutien aux
filières agricoles et de la pêche, et gère des dispositifs de régulation des marchés. L’Etablissement soutient
également le développement à l’international du secteur agroalimentaire.
En outre, il assure un suivi des marchés et propose des expertises économiques permettant aux pouvoirs publics
d’adapter leurs actions et aux opérateurs de chaque filière de gagner en compétitivité.
Enfin, il organise le dialogue et la concertation entre pouvoirs publics et professionnels des filières au sein de ses
instances : conseil d’orientation, conseils spécialisés, commissions thématiques interfilières.

Gestionnaire instruction liquidation / Programme apicole européen
Direction des Interventions / Service Aides nationales, appui aux entreprises et à l’innovation /
Unité Aides aux Exploitations et à l’Expérimentation
N° appel à candidature : 20226

Catégorie : B

Cotation parcours professionnel : SO

Cotation Groupe RIFSEEP :
Groupe 2 si corps des TSMA
Groupe 2 si corps des SA

Filière d’emploi :
Localisation :
Poste susceptible d’être vacant – Prise de
fonction au 01/11/2021

12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 93555 Montreuil Cedex
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.
Les agents titulaires d’un CDI de droit public peuvent se voir proposer la portabilité de leur contrat de travail
(en application de l’article 6 ter de la loi n°84-16). Les autres agents contractuels sont recrutés sous contrat de
droit public d’une durée de 3 ans (en application de l’article 4 de la loi n°84-16), éventuellement reconductible.
La rémunération est déterminée selon les expériences en lien avec le profil du poste à pourvoir.

Présentation de l’environnement professionnel :
Au sein de la Direction des Interventions – Service des aides nationales, appui aux entreprises et à l’innovation de
FranceAgriMer, l’unité aides aux exploitations et expérimentation a en charge la gestion d’aides nationales
relatives à l’assistance technique, l’expérimentation et aux investissements dans les exploitations agricoles. Elle
est également chargée de mettre en œuvre des dispositifs nationaux d’accompagnement en cas de crise et est
responsable du pilotage et de la gestion du programme cofinancé pour la filière apicole ainsi que des mesures
communautaires d’innovation du FEAMP (pêche et aquaculture).
L’unité regroupe 2 entités : Filières animales/Filières végétales et Filière apicole/Gestion de crise.

Objectifs du poste
Participer et contribuer à l’instruction et à la mise en paiement des aides du Programme Apicole Européen
En période de creuse et s’il y a des besoins, renforcer les équipes de l’Unité sur d’autres dispositifs d’aide

Missions et activités principales :

-

assurer l’instruction, le suivi et la mise en paiement des demandes d’aides du programme apicole européen
(aide co-financée)
assurer, le cas échéant, la rédaction de conventions de financement,
assurer le soutien technique et administratif auprès des professionnels pour l’établissement des dossiers de
demandes d’aides,
participer à l’archivage des dossiers du pôle

-

Interne FranceAgriMer (Agence Comptable, Unité Contrôles),
Interlocuteurs extérieurs, bénéficiaires

-

Relations fonctionnelles du poste :

Compétences requises pour le poste :
Savoirs / Connaissances
Connaissance des bases réglementaires liées aux
mesures
Maîtrise des procédures internes de gestion et
de la réglementation
Connaissance de l’environnement professionnel
Connaissance des outils bureautiques (Word,
Excel et applicatif métier)
Maîtrise des expressions écrite et orale

Savoir-faire / Maîtrise
Rigueur, sens de l’initiative, autonomie
Réactivité- anticipation
Aptitude au travail en équipe, sens du contact
Sens de l’analyse, rigueur, méthode et organisation
Polyvalence

Diplôme – Expérience professionnelle
Minimum baccalauréat si candidat contractuel

Contraintes du poste :
Pas de contraintes particulières

Poste clé1 :
Poste à caractère sensible2 :
Poste à privilèges3 :

Oui
Oui
Oui

Non 
Non 
Non 

Personnes à contacter
Stéphanie BOSSARD, chef d’unité stephanie.bossard@franceagrimer.fr
Sandrine Jacobacci– Responsable du pôle Apiculture – Tél. : 01 73 30 22 73
sandrine.jacobacci@franceagrimer.fr

Tiphaine LELIEVRE, chargée d’études recrutement
mobilite@franceagrimer.fr – Tél. : 01 73 30 22 35

Conditions de travail
FranceAgriMer est proche du métro ligne 1 Station Saint-Mandé (5 minutes), du RER A (10 minutes) et de lignes
de bus.
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.
Le siège de l’établissement dispose d’un service de restauration interne proposant des tarifs préférentiels aux
agents, au sein du bâtiment moderne qui abrite l’établissement.

1

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

Vous aurez également la possibilité de bénéficier du comité d’action sociale, 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 : 30/11/2021
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une lettre de motivation,
- Un curriculum-Vitae,
- Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon.

