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NOTE DE SERVICE
SG/MAPS/N2012-0181
Date: 03 octobre 2012

Réf. 2012mob29

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 2

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt
à
tous les agents

OBJET : appel de candidatures en administration centrale : 2 postes à la DGPAAT
MOTS CLÉS : appel de candidature, mouvement, affectation, mobilité
DESTINATAIRES
Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics

Pour information :

Ouverture des postes suivants :

Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Service de la forêt, de la ruralité et du cheval (SFRC)
Adjoint au sous-directeur du développement rural et du cheval
Poste n° 97 396- A – susceptible d'être vacant
Personnes à contacter :
M. Eric ALLAIN, directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires Tel :
0149554550
M. François MOREAU, chef du service de la forêt, de la ruralité et du cheval - Tel : 01.49.55.42.07
M.Patrick FALCONE, sous-directeur du développement rural et du cheval - Tel : 01.49.55.45.39
Mme Monique ROUSSELOT, chef de la mission des affaires générales - Tel : 01 49 55 49 30

Sous-direction des entreprises agricoles (SDEA)
Chef du bureau des soutiens directs
Poste n° 97 400- A – susceptible d'être vacant
Personnes à contacter :
Mme Dominique BRINBAUM, conseillère spéciale du DGPAAT - Tél. : 01 49 55 57 25
M. Christophe BLANC, sous-directeur des entreprises agricoles - Tél. : 01 49 55 42 45
M. Pierre-Julien EYMARD, chef du bureau des soutiens directs - Tél. : 01 49 55 50 13
Mme Monique ROUSSELOT, chef de la mission des affaires générales - Tel : 01 49 55 49 30

Le Sous-directeur mobilité, emplois, carrières
Signé : Michel GOMEZ

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Sous-direction des entreprises agricoles
3, rue Barbet de Jouy - 75 349 Paris 07 SP
Chef du bureau des soutiens directs
N° du poste : 97 400
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3
Poste susceptible d’être vacant
Le bureau est chargé en particulier de l’ensemble de la politique relative aux
Présentation de
soutiens directs aux exploitations agricoles prévues dans le cadre de la
l’environnement
Politique agricole commune. Dans ce cadre, il s’occupe :
professionnel
• du porte-parolat dans les réunions communautaires relevant de sa
compétence et des relations avec la Commission européenne, y compris en
termes d’interprétation des règles communautaires ;
• de la consultation des organisations professionnelles ;
• de l’élaboration des textes réglementaires nationaux fixant les bases
juridiques des modalités retenues ;
• de la coordination et du pilotage global de la mise en œuvre des soutiens en
liaison avec l’organisme payeur, les services déconcentrés, les autres
directions du ministère et les autres départements ministériels.
Le chef de bureau suivra notamment l’ensemble de la négociation puis de mise
Objectifs du poste
en oeuvre du volet soutiens directs de la réforme de la PAC post 2013. Il
coordonne le travail des chargés de mission du bureau.
Description des missions à
Organisation du travail du bureau,
exercer ou des taches à
Représentation du bureau dans les réunions internes et externes,
exécuter
Assurer la cohérence des productions du bureau.
Champ relationnel du poste

Compétences liées au poste

Personnes à contacter

Cabinet du ministre, directions d’administration centrale du ministère, services
déconcentrés du ministère, agence de services et de paiement
Autres départements ministériels
Partenaires professionnels
Commission européenne
Savoirs
Savoir-faire
Compétences juridiques et techniques, Grande aptitude aux relations
humaines et professionnelles.
esprit de synthèse, connaissance des
réalités de terrain et goût pour les aspectsQualités rédactionnelles
opératoires et de méthode.
Une expérience en service déconcentré
serait appréciée.
Dominique BRINBAUM, conseillère spéciale du DGPAAT
Tél. : 01 49 55 57 25 – dominique.brinbaum@agriculture.gouv.fr
Christophe BLANC, sous-directeur des entreprises agricoles
Tél. : 01 49 55 42 45 – christophe.blanc01@agriculture.gouv.fr
Pierre-Julien EYMARD, chef du bureau des soutiens directs
Tél. : 01 49 55 50 13 – pierre-julien.eymard@agriculture.gouv.fr
Monique ROUSSELOT – Chef de la mission des affaires générales
Tél. : 01 49 55 49 30 – monique.rousselot@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Service de la forêt, de la ruralité et du cheval
Sous-direction du développement rural et du cheval
19, avenue du Maine - 75732 Paris cedex 15
Adjoint au sous-directeur du développement rural et du cheval
N° du poste : 97 396
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel postes
catégorie A : 3
Poste susceptible d'être vacant
La sous direction prépare, suit et participe à la mise en œuvre de la politique du cheval,
des activités équestres et des courses. Elle exerce la tutelle sur l'établissement public
Institut Français du Cheval et de l’Equitation. Elle exerce la tutelle sur les sociétés de
courses et le pari mutuel urbain et assure le contrôle et la surveillance des courses et des
paris. Elle participe aux politiques de développement, d’animation et d’aménagement des
territoires ruraux et contribue à leur évaluation. Elle assure les relations avec les
associations d’animation et de développement des territoires ruraux. Elle contribue à
l’orientation du développement agricole et rural au moyen notamment de la partie du
compte d’affectation spéciale du développement agricole et rural à destination des
chambres d’agriculture. En tant qu'autorité de gestion au titre du règlement
communautaire concernant le soutien au développement rural, elle met en œuvre le
programme de développement rural pour la métropole hors Corse. Elle coordonne,
participe et apporte un appui pour la mise en œuvre des programmes de développement
rural régionaux. Elle contribue à l’évaluation de ces politiques, à leur suivi et à leur
contrôle. Elle concourt à la définition et à la mise en œuvre des programmes et des actions
financés par les fonds structurels. Elle coordonne la politique du ministère en matière de
relations contractuelles avec les collectivités territoriales. Ces politiques seront à redéfinir
pour la future période 2014-2020.
Objectifs du poste Assister le sous-directeur pour l'animation de la sous-direction et la réalisation des
objectifs de la sous-direction
Présentation de
l’environnement
professionnel

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Appuyer le sous-directeur dans ses missions : assurer le pilotage des réformes concernant
le secteur du cheval. Coordonner la politique en faveur du monde rural pour le compte du
ministère. Mettre en œuvre et adapter la politique de soutien communautaire au
développement rural. Développer les synergies et complémentarités avec les autres
composantes de la direction générale, notamment dans le domaine du développement
agricole et rural et de l'orientation d'ensemble du 2ème pilier de la PAC. Développer les
relations avec les collectivités territoriales.
Champ relationnel Services déconcentrés du ministère, autres départements ministériels, Cabinet du ministre,
organisations professionnelles agricoles et du cheval et organisations du monde rural
du poste
Compétences liées Savoirs
Savoir-faire
au poste
- Connaissance du ministère
- capacité d'animation
- Connaissance du monde agricole et du cheval
- capacité de négociation
- Expérience dans le management d'équipes
- aptitude à l'organisation
- capacité à l'encadrement
- aptitude au travail en équipe
Eric ALLAIN, directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires Personnes à
Tel : 01.49.55.45.50 - Courriel : eric.allain@agriculture.gouv.fr
contacter
François MOREAU, chef du service de la forêt, de la ruralité et du cheval
Tél : 01.49.55.42.07 - Courriel : francois.moreau01@agriculture.gouv.fr
Patrick FALCONE, sous-directeur du développement rural et du cheval
Tel : 01.49.55.45.39 - Courriel : patrick.falcone@agriculture.gouv.fr
Monique ROUSSELOT, chef de la mission des affaires générales
Tél. : 01 49 55 49 30 - Courriel : monique.rousselot@agriculture.gouv.fr

