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Le Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Pêche à tous les agents

Objet : un appel de candidatures en administration centrale : DGER (poste susceptible d’être
vacant)
Mots clés : appel candidatures, administration centrale, DGER, affectation, mobilité,

DESTINATAIRES
Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics

Pour information :

Ouverture du poste suivant :

Ministère de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Service de l'Enseignement technique
Sous-Direction des politiques de formation et d’éducation
Adjoint au Sous-Directeur - A : 72 382 (poste susceptible d’être vacant)
Personnes à contacter :

Marion ZALAY, Directrice Générale de l'Enseignement et de la Recherche Tel : 01-49-55-41-00
Jean-Pascal FAYOLLE, Chef du Service de l'Enseignement Technique Tel : 01-49-55-42-39
Philippe VINCENT, sous-directeur des politiques de formation et d’éducation Tel : 01-49-55-51-48

Le Sous-directeur mobilité, emplois, carrières

Hervé REVERBORI

Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Service de l'Enseignement technique
Sous-Direction des politiques de formation et d’éducation
1 ter avenue de Lowendal 75700 Paris 07 SP
Adjoint au Sous-Directeur
N° du poste : 72 382
Catégorie : A+
Poste susceptible d'être vacant
MISSIONS DE LA
STRUCTURE

OBJECTIFS DU POSTE

La sous-direction des politiques de formation et d’éducation est chargée de la définition et
de l’animation des politiques d’enseignement, de formation et d’éducation relevant du
ministère chargé de l’agriculture. A ce titre elle a pour mission de piloter l’organisation
des examens de l’enseignement technique et supérieur court agricole, la politique de vie
scolaire, étudiante et d’insertion, la rénovation des référentiels de formation de
l’enseignement technique agricole, les partenariats professionnels pour les sujets liés en
particulier aux dispositifs capacitaires, aux rénovations de diplômes, à l'installation, à la
réduction de l'usage de produits phytopharmaceutiques.
La sous direction est composée de 36 agents regroupés au sein de trois bureaux et une
mission.
Assister le sous directeur dans la conduite et le pilotage des missions confiées à la sous
direction, dans le cadre d'objectifs fixés par la direction générale de la DGER.

DESCRIPTIF DES
ACTIVITES

Aux côtés du sous directeur, l'adjoint est conduit à :
concevoir, orienter, coordonner et évaluer, l'activité des différents bureaux (bureau des
diplômes de l'enseignement technique, bureau des partenariats professionnels, bureau de la
vie scolaire, étudiante et de l’insertion et la mission des examens) ;
contribuer au management de la sous direction et organiser les synergies et
complémentarités dans l’action des bureaux. Il s’assure de la participation de la sous
direction dans les dossiers transversaux de la direction ;
participer à de nombreuses réunions avec un rôle de pilotage et/ou de représentation
institutionnelle, en particulier dans le cadre des instances de consultation ;
superviser les textes réglementaires préparés par les différents bureaux ;
rédiger, pour la sous direction, différentes notes et éléments de langage ;
assurer le suivi des questions budgétaires qui relèvent de la sous direction.
CHAMP RELATIONNEL Nombreuses relations avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement agricole, services de
DU POSTE
la DGER, système national d'appui, partenaires externes.
Relations fréquentes avec les différentes composantes du MAAP ou des ministères
correspondants sur les questions de formation ainsi que les organisations professionnelles
agricoles et agro-alimentaires.
Relations directes et approfondies avec les services déconcentrés du Ministère et les
établissements.
COMPETENCES LIEES AU
SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
POSTE
Animation d'équipes.
Connaissance du secteur de
l’enseignement.
Compétences relationnelles.
Aptitude à la conduite de réunion.
Connaissance du mode de travail en
administration centrale du Ministère de
l'agriculture.
PERSONNES A
CONTACTER

Capacité d'écoute et de dialogue.
Capacité d’analyse et de prise de décisions.
Capacité de pilotage de projet.
Aptitude à la négociation.
Aptitudes rédactionnelles.

Marion ZALAY, Directrice Générale de l'Enseignement et de la Recherche
Tel : 01-49-55-41-00 – marion.zalay@agriculture.gouv.fr
Jean-Pascal FAYOLLE, Chef du Service de l'Enseignement Technique
Tel : 01-49-55-42-39 - jean-pascal.fayolle@agriculture.gouv.fr
Philippe VINCENT, Sous directeur des Politiques de Formation et d'Education
Tel : 01-49-55-51-48 – philippe.vincent@agriculture.gouv.fr

