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Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales
à
Tous les agents

4 Nombre d'annexes : 1

Objet : Appel de candidatures par voie de mise à disposition au secrétariat général pour les affaires
régionales de Picardie
Bases juridiques :
Résumé : Appel de candidatures pour :
- 1 chargé de mission, responsable de la cellule Europe
MOTS-CLES : CANDIDATURE/MAD/SGAR PICARDIE

Pour exécution :
- Administration centrale
- Etablissements d'enseignement
- Services déconcentrés
- Etablissements publics
- DIREN, Ministère de l'écologie et du
développement durable
- Centres régionaux locaux du SNM

La chef de bureau des mobilités
et des statuts d'emplois

Adeline BARD

Destinataires
Pour information :
Syndicats

Annexe 1

FICHE DE POSTE
Chargé de Mission à temps plein
Responsable de la Cellule Europe

au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales de Picardie

DISPONIBILITE

Un emploi de chargé de mission à temps plein est susceptible
d'être vacant au Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales de la région Picardie à compter du 1er septembre
2003.

PROFIL

Ce poste est notamment ouvert aux membres des corps
recrutés par la voie de l'Ecole Nationale d'Administration, aux
membres des corps techniques supérieurs de l'Etat ainsi qu'aux
fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins 10 ans de
services effectifs dont un minimum de deux à trois années sur
des postes de responsabilité.
Ce poste peut également être offert à la mobilité des membres
des corps recrutés par la voie de l'ENA et aux administrateurs
des postes et télécommunication.

POSITIONNEMENT

Placé sous l'autorité du Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales et du Préfet de région, ce chargé de mission est
intégré à une équipe pluridisciplinaire composée de
fonctionnaires issus des différents corps techniques de l'Etat et
du cadre national des préfectures.

RESPONSABILITE

Les attributions recouvrent un champ très large.
Le chargé de mission se verra confier la coordination de la
cellule Europe et le suivi de la gestion du FEDER, le pilotage de
l'ensemble de l'objectif II.
En outre, le chargé de mission, conseiller du Préfet, joue un rôle
de coordination et d'animation des services déconcentrés de
l'Etat dans les domaines de la forêt, de la pêche et de
l'agriculture.

RESIDENCE
ADMINISTRATIVE

Le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales est situé à
Amiens, capitale régionale, dans une région dynamique
couvrant les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise.
Amiens est desservie par un réseau routier et ferroviaire très
dense qui la place à 1 heure de Paris et de Lille et à 2 h 30 des
grandes capitales de l'Europe du Nord.

Les candidatures sont à adresser à : M. le Préfet de la Région Picardie, Préfet de la Somme –
A l'attention de M. DIJOUX, Directeur des Services Administratifs du SGAR, 6, rue Debray – 80020
AMIENS CEDEX 9 – Tél. : 03.22.33.84.10 - E-Mail : claude.dijoux@picardie.pref.gouv.fr

