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NOTE DE SERVICE
SG/MAPS/N2013-0146
Date: 12 juin 2013

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

OBJET : appel à candidatures : 2 postes en administration centrale (DGPAAT - DGAL)
MOTS CLÉS : mouvement, mobilité, affectation, mutation
DESTINATAIRES
Pour exécution :
Pour information :

Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics
Ouverture des postes suivants :

Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Service de la forêt, de la ruralité et du cheval (SFRC)
Sous-direction du développement rural et du cheval
Chef(fe) du bureau de l'élevage et des activités équestres
Poste n° 07 206 - A - vacant
Personnes à contacter :
M. François MOREAU, Chef de service - Tel : 01 49 55 42 07
M. Pierre SCHWARTZ, Sous-directeur . Tel : 01 49 55 45 39
Mme Monique ROUSSELOT – Cheffe de la mission des affaires générales. Tel : 01 49 55 49 30

Direction générale de l’alimentation
Service de l'alimentation (SA)
Sous-direction de la politique de l'alimentation
Chef(fe) du bureau de l'appui scientifique et technique
Poste n° 07 209 - A - susceptible d’être vacant
Personnes à contacter :
M. Paul MENNECIER, Chef de service - Tel : 01 49 55 81 20
M. Eric ZUNINO, Sous-directeur . Tel : 01 49 55 58 72
Mme Sophie PALIN - Adjointe au Sous-directeur – Tél. : 01.49.55.58.45

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
Service de la forêt, de la ruralité et du cheval
Sous-direction du développement rural et du cheval
Bureau de l'élevage et des activités équestres
19, avenue du Maine – 75015 PARIS
Chef(fe) du bureau de l'élevage et des activités équestres (BEAE)
N° du poste : 07 206
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel : 3
Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

La sous direction participe aux politiques de développement, d’animation et d’aménagement des territoires
ruraux. Elle participe à l'orientation de la politique de développement agricole et rural financée au moyen du
CASDAR. 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 autres programmes de
développement rural régionaux. Elle coordonne la politique du ministère en matière de relations
contractuelles avec les collectivités territoriales. Elle participe à la redéfinition de ces politiques pour la
période 2014-2020.
Dans le domaine du cheval, 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'Équitation. 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. Pour assurer ces dernières missions, elle
comprend deux bureaux :
 le bureau de l'élevage et des activités équestres (BEAE), qui met en œuvre la politique du cheval et
permet d'exercer la tutelle sur l'IFCE ;
 le bureau des courses et du pari mutuel (BCPM) qui exerce la tutelle sur l'institution des courses.
L'organisation actuelle pourrait évoluer dans le cadre d'une fusion à terme des deux bureaux pour constituer
un bureau chargé du cheval, des activités équestres et des courses.
Encadrer et animer une équipe de 7 personnes pour contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la
politique du cheval dans un cadre rénové (réforme des encouragements, articulation avec la politique
communautaire 2014-2020, contrat d'objectifs de l'IFCE à renouveler pour 2014-2016).
A terme, le chef de bureau aurait vocation à diriger un bureau unique regroupant l'ensemble des deux
bureaux actuels.

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Diriger le bureau de l'élevage et des activités équestres qui est en charge de :

élaborer et encourager les politiques de développement des filières équines ;

assurer la tutelle de l'IFCE et du GIP France Haras ;

élaborer et suivre la réglementation relative à l'identification et à l'élevage des équidés et celle
relative aux activités équestres en liaison avec les autres directions et les autres ministères
concernés ;

fournir aux administrations concernées une expertise sur les sujets de sa compétence,
notamment en ce qui concerne les règles sanitaires applicables aux équidés.
Le poste proposé pourrait évoluer en poste de chef de bureau pour l'ensemble de la politique du cheval dans
le cadre d'un bureau unique qui exercerait donc aussi les missions suivantes :
concevoir et orienter la politique des courses ;
contrôler, évaluer la mise en œuvre de la politique des courses et des paris et participer aux instances
décisionnelles des principaux organismes de l’institution des courses.

Champ relationnel
du poste

IFCE, GIP France Haras, SHF, FFE, Ministère en charge des sports, DGAL, acteurs socio-professionnels de
la filière cheval, Commission européenne.

Compétences liées
au poste

Savoirs

Personnes à
contacter

Savoir-faire
Connaissance de la filière « cheval » (souhaitée ou Aptitude à l'animation et à l'encadrement d'une équipe.
à acquérir).
Sens du contact.
Capacités de coordination et d’animation, qualités
Connaissance du droit public.
relationnelles, rigueur et organisation.
Connaissance du droit communautaire dans le Capacité de négociation.
Qualité de l'expression écrite et orale.
domaine des aides d'État notamment.
Pierre SCHWARTZ, sous-directeur
Tél : 01 49 55 45 39 – pierre.schwartz@agriculture.gouv.fr
François MOREAU, chef de service
Tél : 01 49 55 42 07 - francois.moreau01@agriculture.gouv.fr
Monique ROUSSELOT – cheffe 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 de l’alimentation
Service de l'alimentation
Sous-direction de la politique de l'alimentation
Bureau de l'appui scientifique et technique
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS Cedex 15
Chef(fe) de bureau
N° du poste : 07 209
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 3
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

La sous-direction de la politique de l'alimentation est chargée de la conception et de la
mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, de la préparation, du suivi et
du contrôle de la réglementation relative aux contaminants physico-chimiques, de la
mobilisation de l’expertise scientifique et technique dans les domaines de compétence
de la DGAL et de l'exercice de la tutelle scientifique de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Le bureau exerce
la coordination de la tutelle scientifique de l'Anses, participe à la définition et à la mise
en œuvre des politiques nationales, européennes ou internationales de recherche dans
les domaines de compétence de la DGAL, mobilise l’expertise et la veille scientifiques
et techniques en appui aux politiques portées par la direction, assure le pilotage
transversal de l'Observatoire de l'alimentation et l'animation de la section dédiée à la
sociologie et l'économie, et coordonne la réalisation des études d'impacts socioéconomiques de scenarii de gestion du risque.
Le périmètre d'activités du bureau est susceptible d'évoluer en intégrant les missions de
coordination et de suivi des laboratoires d'analyses.

Objectifs du poste

Le titulaire du poste est chargé d'impulser et de coordonner l'activité du bureau,
constitué, dans son périmètre actuel, de six agents.

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

- Définir les orientation stratégiques du bureau et être force de propositions ;
- coordonner l’ensemble des structures au sein de la DGAL sur les champs de
compétence du bureau ;
- orienter les actions du bureau en réponse aux besoins d'appui scientifique et
technique de la DGAl incluant la veille internet et l’évaluation socio-économique ;
- assurer la représentation externe sur l’ensemble des missions du bureau ;
- manager les agents du bureau.

Champ relationnel du poste

Ministères en charge de l'écologie, de la santé, de la consommation, du travail, de la
recherche, de l'industrie ; Anses ; organismes de recherche (INRA, CIRAD, IRSTEA,
IFREMER) ; laboratoires d'analyses ; Agence nationale de la recherche (ANR) ;
établissements de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire ; réseaux des
instituts techniques agricoles (ACTA) et agro-industriels (ACTIA) ; autres Directions
du Ministère.

Compétences liées au poste

Savoirs

Savoir-faire

Connaissances :
- Rigueur et méthode
- des secteurs de l'agriculture, de
- Capacités managériales
l'alimentation, de l'environnement, de la santé.- Capacités d’analyse et de synthèse
- du dispositif national et européen
- Aptitude au travail en réseau
d'évaluation scientifique des risques.
- Sens de l'initiative
- du système national de recherche,
d'innovation et d'enseignement supérieur.
- des laboratoires d'analyses.
- Intérêt pour les débats scientifiques
Personnes à contacter

Paul Mennecier – Chef de service -Tel : 01 49 55 81 20
paul.mennecier@agriculture.gouv.fr
Eric Zunino – Sous-directeur - Tel : 01 49 55 58 72
eric.zunino@agriculture.gouv.fr
Sophie Palin - Adjointe au Sous-directeur – Tél. : 01.49.55.58.45
sophie.palin@agriculture.gouv.fr

