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

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2021-863

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 : 2
Objet : Appel à candidatures : 02 postes dans le 2ème cercle.

17/11/2021

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.
Institut national de l’origine et de la qualité :
- 1 poste de Technicien.ne territorial.e
Date limite de candidature : 15/12/2021
- 1 poste de chargé de mission "Agriculture Biologique"
Date limite de candidature : 15/12/2021

Le 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 Centre-Est
37 boulevard Henri Dunant
71040 MACON CEDEX
Technicien(ne) territorial(e)
N° du poste :
Catégorie : B (fonctionnaire ou statut unifié)
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A(*) : SO
Poste vacant à compter du 1er janvier 2022

Groupes RIFSEEP : 2
Cotation part fonction PFR :

Date limite de candidature : 15 décembre 2021
L’INAO est un établissement public du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, chargé de mettre
Présentation de
en œuvre la politique française concernant les produits sous signes officiels d’identification de
l’environnement
l’origine et de la qualité (SIQO). Ses missions principales concernent, la reconnaissance, le suivi, le
professionnel
contrôle et la protection des SIQO (AOP, IGP, Label Rouge, Agriculture biologique, STG) ; la
promotion de leurs concepts, ainsi que la protection du foncier agricole et des aires de leurs
productions.

Objectifs du poste
Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

La délégation territoriale (DT) Centre-Est intervient sur environ 200 produits sous SIQO (filières
viticole, laitière et agro-alimentaire) localisés dans les régions de Bourgogne-Franche-Comté et d’une
partie en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que sur la filière agriculture biologique de ce territoire.
La DT est composée de 2 sites territoriaux : Mâcon et Quetigny. Le site de Mâcon compte 12 agents
dont 1 poste de technicien(ne) territorial(e) chargé(e) du suivi des filières animales.
Participer à la réalisation des missions de l'INAO sur des projets dont la délégation a la responsabilité
en apportant un appui technique pour les travaux relatifs aux conditions de production, à la délimitation
et aux contrôles.
Sous l'autorité de la déléguée territoriale, l’agent :
- contribue au suivi des organismes de défense et de gestion (ODG) et à la protection des SIQO,
supervise le contrôle des SIQO en analysant notamment les données issues des organismes de
contrôle et assure le suivi des relations courantes avec les professionnels de ces filières (participation
aux Assemblées générales statutaires, aux réunions avec les ODG et les organismes de contrôle) ;
- participe aux travaux techniques menés par les équipes projets en charge de l’instruction des
demandes de reconnaissance ou de modification du cahier des charges des produits sous SIQO ;
- instruit, sous la supervision d’un(e) ingénieur(e) territorial(e), les demandes d’approbation des plans
de contrôle et de leurs modifications ;
- contribue aux travaux de délimitation et de protection du foncier agricole sous SIQO (identification
des parcelles en production, instruction des avis sur les projets, participation aux travaux des
CDPENAF, etc.) ;
- participe aux actions d’information et de promotion sur les SIQO auprès des partenaires
institutionnels de l’INAO (établissements de formation, etc.) et du public ;
- Pourra à terme, et s’il le souhaite, s’inscrire en tant qu’évaluateur technique et réaliser l’évaluation
technique des organismes de contrôle agréés par l’INAO en charge du contrôle des SIQO sur le
territoire national.

Agents de la délégation territoriale et services nationaux de l’INAO, administrations régionales et
Champ
relationnel
départementales, organisations professionnelles ;
du poste
Déplacements réguliers principalement sur le périmètre de la délégation territoriale et sur le territoire
national dans le cadre de la mission d’évaluation technique des organismes de contrôle.
Compétences

liées

Savoirs :

Savoir-faire :

au poste

Personnes à
contacter

- Connaissances de la réglementation et des concepts
SIQO
- Connaissance de l’environnement institutionnel et
professionnel
- Connaissances techniques en agronomie et/ou agroalimentaire
- Maitrise des outils bureautiques

- Capacités d'analyse et d'expertise
technique
- Sens de la communication et du contact
- Travail en équipe
- Travail sur le terrain
- Conduite d’audit
- Aisance rédactionnelle
- Expression orale
- Autonomie

Un parcours de formation « prise de poste » est
proposé à l’agent à son arrivée
Les candidatures, lettre de motivation et parcours professionnel, doivent être adressés à la Secrétaire
générale de l’INAO : Madame Patricia CARISTAN
Tél. : 01.73.30.38.02 - Courriel : p.caristan@inao.gouv.fr
Informations sur le poste : Madame Christèle MERCIER, déléguée territoriale Centre-Est – Tel.
03.85.21.96.56 - Courriel : c.mercier@inao.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
12, rue Henri Rol-Tanguy
93 555 Montreuil
Chargé de mission "Agriculture Biologique"
N° du poste :
Catégorie : A (fonctionnaire ou statut unifié)
Cotation parcours professionnel
poste catégorie A(*) : 1
Poste vacant à compter du 1er janvier 2022

Cotation part fonction PFR :
Groupes RIFSEEP : 4

Date limite de candidature : 15 décembre 2021
L’INAO est un établissement public du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui met
Présentation de
en œuvre la politique française concernant les produits sous signes officiels d’identification de
l’environnement
l’origine et de la qualité (SIQO). Ses missions principales concernent la reconnaissance, le
professionnel
suivi, le contrôle et la protection des SIQO (AOP, IGP, Label Rouge, Agriculture biologique,
STG), la promotion de leurs concepts, notamment à l’étranger dans des programmes de
coopération ainsi que la protection du foncier agricole et des aires de leurs productions.
Objectifs du poste

Description des
missions à exercer

Dans un contexte de fort développement de la demande et d’évolution du contexte
réglementaire européen à compter du 1er janvier 2022, le poste proposé est celui de chargé
de mission « semences et plants bio » et « organisation/mise en œuvre des contrôles des
opérateurs en Agriculture Biologique et en certification environnementale » (AB).
Sous la responsabilité du responsable hiérarchique concerné :
 En qualité de chargé de mission « semences et plants » :
- il est la personne ressource de l’INAO sur toute ces questions et assure notamment à ce titre
l’animation de la commission « semences et plants » du Comité National de l’Agriculture
Biologique (CNAB): expertise des questions, consultation des administrations concernées,
préparation des ordres du jour et des avis de l’INAO ; préparation des débats au CNAB
gestion des suites à donner ;
- il assure le suivi et l’actualisation de la base de données des semences
biologiques disponibles, en lien avec le maître d’œuvre (le Groupement National
Interprofessionnel des Semences -SEMAE), la DGPE et la DGAL du Ministère de
l’Agriculture. Dans la perspective de l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 de la nouvelle
réglementation européenne, il préparera l’extension de cette base aux plants de vigne et
arboricoles, ainsi qu’au matériel hétérogène biologique en lien avec les institutions ayant des
missions officielles en la matière et en assurera le suivi et l’actualisation ;
- il participe aux travaux des partenaires sur ces questions : SEMAE et sa commission bio, le
Comité technique des Plants et Semences (CTPS) et son comité dédié à l’AB (CISAB), afin
notamment d’accompagner le développement des variétés biologiques.
Il développera une expertise sur ces sujets afin de répondre aux sollicitations adressées à
l’INAO et de participer aux différents cercles d’experts, notamment dans le cadre du projet
européen LIVESEED.


En qualité de chargé de mission « organisation/mise en œuvre des contrôles des
opérateurs en AB et en certification environnementale », il participe :
- à la définition des dispositions de contrôles que doivent appliquer les organismes
certificateurs agréés pour réaliser les contrôles des opérateurs, pour la certification en
Agriculture Biologique ;
- à la supervision de l’activité des organismes certificateurs notamment pour la certification
environnementale, que réalise l’INAO en qualité d’autorité nationale compétente sur ce
secteur ou par délégation du ministère de l’agriculture.
Administrations (Ministère de l’Agriculture (DGPE, DGCCRF, DGAL, SSP), Agence Bio,
Champ
relationnel
Ministère de la transition écologique et solidaire, services nationaux et territoriaux de l'INAO,
du poste
organisations professionnelles des SIQO, organismes de contrôle de l’AB, INRAE, instituts
techniques.

Compétences
au poste

Personnes à
contacter

liées

Savoirs :
Savoir-faire :
Connaissances de base sur la production Polyvalence, adaptabilité.
agricole.
Organisation, autonomie, rigueur.
Une expérience dans le domaine Sens du travail en équipe, aptitude à la
l’amélioration des plantes et des concertation et aux relations avec interlocuteurs
semences et plants serait appréciée.
institutionnels et professionnels.
Compétences rédactionnelles et relationnelles.
La connaissance de l'environnement Capacité d'analyse et de synthèse.
institutionnel et professionnel des signes Expression écrite et orale.
d’identification de la qualité et de l’origine,
des systèmes qualité serait un plus.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Les candidatures, lettre de motivation et parcours professionnel, doivent être adressés à la
Secrétaire générale de l’INAO : Madame Patricia CARISTAN
Tél. : 01.73.30.38.02 - Courriel : p.caristan@inao.gouv.fr
Informations sur le poste :
Monsieur. André BARLIER – Directeur adjoint
Tél. : 01.73.30.38.05 - courriel : a.barlier@inao.gouv.fr
Monsieur. Olivier CATROU –
Tél. : 01.73.30.38.62 - courriel : o.catrou@inao.gouv.fr
Madame Cécile FUGAZZATel : 01.73.30. 38.80 courriel c.fugazza@inao.gouv.fr

