MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
Secrétariat général
NOTE DE SERVICE

Délégation à la mobilité et aux carrières
Dossier suivi par : Michel MAGIMEL et Gilles LE LARD

SG/DMC/N2013-0153

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP

Date: 26 juin 2013

Tél. : 01.49.55.81.80 ‐ Fax : 01.49.55.83.70
Réf: MM/ND

Date de mise en application : immédiate
Date limite de réponse : 25 juillet 2013
Nombre d'annexe: 1
Objet : un appel à candidatures en administration centrale : SG.
Mots‐clés : appel ,candidature , mouvement, affectation, mobilité, mutation

Pour attribution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Etablissements d’enseignement
Etablissements publics
Réseau des IGAPS

Destinataires
Pour information :
Syndicats

Ouverture du poste suivant :
Secrétariat général
Service de la modernisation
Sous‐directeur du pilotage des services
Personne à contacter :
Jacques CLEMENT, Chef du service de la modernisation‐ Tel : 01 49 55 41 99 ‐ Mail :
jacques.clement@agriculture.gouv.fr

Le délégué à la mobilité et aux carrières
Signé : Michel MAGIMEL

78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP – Tél: 01 49 55 49 55

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général – Service de la Modernisation – Sous direction du Pilotage des Services
78, rue de Varenne – 75349 Paris 07 SP
Sous directeur du Pilotage des Services
N° du poste :
Catégorie : A +
Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personne à contacter

Au sein du secrétariat général - service de la modernisation, la sousdirection du pilotage des services (SDPS) est chargée de concevoir et
d’accompagner les actions de modernisation et de déconcentration du
ministère.
Elle coordonne et accompagne leur mise en œuvre. Elle coordonne les
réformes d'organisation du ministère et des services déconcentrés qui en
dépendent. Elle organise les chantiers de modernisation des relations
avec les usagers.
Elle fixe les orientations du contrôle de gestion, assure la maîtrise
d'ouvrage de son système d'information et coordonne l'action des
contrôleurs de gestion du ministère.
En lien avec les responsables des programmes, elle organise la
répartition des emplois et des moyens de fonctionnement des services
déconcentrés qui dépendent du ministère, et les procédures de dialogue
de gestion correspondantes.
Le sous-directeur doit orienter, animer et contrôler l'ensemble des
activités de la sous-direction et des 3 unités la composant.
Coordination de la mise en œuvre des démarches de modernisation du
MAAF : suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des démarches de
modernisation du MAAF et pilotage des mesures issues du programme
ministériel de modernisation et de simplification (PMMS) dont la
responsabilité est confiée au Service de la Modernisation
Pilotage du dispositif d’accompagnement des projets de modernisation
du Ministère et des services déconcentrés en articulation étroite avec
les démarches similaires mises en place au niveau interministériel.
Piloter l'allocation des moyens des services déconcentrés pour le
programme 215 et préparer les dialogues de gestion avec les DRAAF.
Piloter le dispositif de suivi d'activité (VALSE) et le dispositif d’analyse de
la performance des services (NOMADE), en coordination avec le
MEDDE – METL pour ce qui concerne les services déconcentrés.
Relations fréquentes avec l'ensemble des autres services du secrétariat
général, les IGAPS, les directions d'administration centrale.
Relations fortes au niveau interministériel notamment avec le
MEDDE/METL et les services du Premier Ministre (SGMAP, SGG,
DSAF).

Savoirs

Savoir-faire

Bonne connaissance des métiers du
MAAF et de son organisation.

Capacité d'analyse et de
synthèse

Compréhension des enjeux de la
modernisation de l'Etat

Goût pour le contact avec les
services

Expérience de la conduite de projets

Aptitude avérée au
management, à l'animation et
à la négociation.

Jacques CLEMENT, chef du service de la modernisation, 01 49 55 41 99
jacques.clement@agriculture.gouv.fr

