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NOTE DE SERVICE
SG/MAPS/N2013-0111
Date: 13 février 2013

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

OBJET : appel de candidatures en administration centrale : 1 poste à la DGAL
MOTS CLÉS : APPELS CANDIDATURES ADMINISTRATION CENTRALE : DGAL

DESTINATAIRES
Pour exécution :
Pour information :

Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics

Ouverture du poste suivant :

Direction générale de l’alimentation
Service de la coordination des actions sanitaires (SCAS)
Sous-direction des affaires sanitaires européennes et internationales
Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières
Chef(fe) de service à compétence nationale
Poste n° 03 317 - A - susceptible d’être vacant
Personnes à contacter :
M. Jean-Luc ANGOT, directeur général adjoint, chef du service de la coordination des actions sanitaires : 01
49 55 81 77.
M. Loïc EVAIN, sous-directeur des affaires sanitaires européennes et internationales : 01 49 55 81 20.

Le Sous-directeur mobilité, emplois, carrières

Signé : Michel GOMEZ

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Service de la coordination des actions sanitaires (SCAS)
Sous-direction des affaires sanitaires européennes et internationales (SDASEI)
Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP)
251 rue de Vaugirard, 75342 Paris cedex 15
Chef(fe) de service à compétence nationale
N° du poste : 03317
Catégorie : A+
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Le Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP)
est un service à compétence nationale rattaché à la Direction générale de
l'alimentation. En place depuis le 1er janvier 2010 (arrêté ministériel du 28
décembre 2009), il est constitué d'une cellule centrale (6 ETP) et de
l'ensemble des 77 postes frontaliers chargés du contrôle d'importation
vétérinaire et phytosanitaire (87 ETP)
Le SIVEP supervise et coordonne les missions des postes frontaliers.
Il est chargé de la négociation, du suivi et de l’application de la
réglementation européenne relative aux modalités d’importation des
animaux, des végétaux et de leurs produits.
Il fixe les règles nationales d’importation et gère les alertes UE dans son
domaine d'activités. Il assure le suivi des systèmes d'information relatifs à
l'importation (système TRACES).

Exercice de l'autorité fonctionnelle sur les agents des postes frontaliers
(l’autorité administrative étant la DRAAF ou la DDecPP). Mise en œuvre
des orientations stratégiques de la DGAL dans le domaine des contrôles à
l'importation.
Description des missions Encadrer une équipe. Animer le réseau des PIF/PED/PEC.
à exercer ou des taches à Superviser l’exécution nationale des ordres de service et de méthode.
Assurer les relations du SIVEP avec les autres services de la DGAL
exécuter
(SDSSA, SDQPV, SDSPA, MUS) et les autres administrations de contrôle
(DGDDI, DGCCRF).
Objectifs du poste

Champ relationnel du
poste

Relations avec les postes frontières et les services déconcentrés.
Relations avec la DGDDI et la DGCCRF.
Relations avec la Commission européenne (DG Sanco).

Compétences liées au
poste

Savoirs
Savoir-faire
Connaissance des domaines vétérinaire Management opérationnel et
et/ou phytosanitaire.
technique.
Bonne expérience du fonctionnement des Capacités d'animation de réseau
services de l’Etat.
d'analyse et de synthèse, de
Une expérience en poste frontalier serait négociation.
un atout supplémentaire.
Disponibilité.
Bonne maîtrise de la langue anglaise et
de l'outil bureautique.
Jean-Luc ANGOT, directeur général adjoint, chef du service de la
coordination des actions sanitaires : 01 49 55 81 77.
jean-luc.angot@agriculture.gouv.fr
Loïc EVAIN, sous-directeur des affaires sanitaires européennes et
internationales : 01 49 55 81 20.
loic.evain@agriculture.gouv.fr

Personnes à contacter

