MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Direction : DGA
Sous-direction : GESPER

NOTE DE SERVICE

Bureau des mobilités et statuts d'emplois

DGA/GESPER/N2003-1275

Adresse : 78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Lydia PANANGATIL
lydia.panangatil@agriculture.gouv.fr
Réf. Interne : LP/n2003-064

Date : 09 SEPTEMBRE 2003

Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales

Date de mise en application : immédiate

à
Tous les agents
4 Nombre d'annexe : 1

Objet : Appel de candidatures, par voie de mise à disposition, auprès du ministère allemand de
l'agriculture
Bases juridiques :
Résumé : Appel de candidatures pour :
- 1 expert

MOTS-CLES : CANDIDATURE/MAD

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

Destinataires
Pour information :
Syndicats

L'adjointe à la chef de bureau des mobilités
et des statuts d'emplois

Joëlle MILLIAND

Annexe 1
Catégorie A
Direction des Politiques économique et internationale
Sous-Direction des Affaires européennes
Expert auprès du Ministère allemand de l’agriculture

Nature de l’activité :
Mise à disposition auprès du Ministère de l’agriculture allemand, dans le cadre du programme d’échanges
de fonctionnaires entre le MAAPAR et son équivalent en Allemagne.
Le contenu du poste est à définir en accord avec les autorités allemandes et françaises. Il pourra tenir
compte du profil et des souhaits du candidat retenu.
L’objectif de cette mise à disposition est de permettre à un fonctionnaire français du MAAPAR d’acquérir
une expérience directe et approfondie des méthodes de travail et des points de vue de l’Allemagne en
matière de politique agricole.

Compétences requises :
Maîtrise courante de l’allemand.

Durée :
6 mois sur une période à déterminer, mais se situant vers le premier semestre 2004.

Localisation :
Soit à Berlin, soit à Bonn selon la nature du poste (les services du ministère fédéral de l’agriculture sont
partagés entre ces deux villes).

Personnes à contacter :
François de LA GUERONNIERE – Chef du service des relations internationales (DPEI)
01 49 55 46 44. francois.de-la-gueronnière@agriculture.gouv.fr
Stéphane LE MOING – Sous-directeur des affaires européennes (DPEI/SRI)
01 49 55 45 57. stephane.le-moing@agriculture.gouv.fr
Virginie JORISSEN – Chef du Bureau de l’Union européenne (DPEI-SRI)
01 49 55 45 10 virginie.jorissen@agriculture.gouv.fr

