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Date de mise en application : immédiate
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Le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt
à
tous les agents

OBJET : appel à candidatures : 1 poste en administration centrale (DGAL)
MOTS CLÉS : mutation, mouvement, mobilité, affectation

DESTINATAIRES
Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics

Ouverture du poste suivant

Direction générale de l’alimentation
Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire (SPRSPP)
Faisant fonctions de Sous-directeur(rice) de la qualité et de la protection des végétaux
Poste n° 10582 - A - susceptible d’être vacant
Personnes à contacter :
M. Patrick DEHAUMONT – Directeur général - Tel : 01 49 55 58 11
M. Jean-Luc ANGOT – Directeur général adjoint – 01 49 55 81 77
Mme Emmanuelle SOUBEYRAN - Cheffe de service - Tel : 01 49 55 58 11

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 Prévention des Risques Sanitaires de la Production Primaire (SPRSPP)
Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux (SDQPV)
251, Rue de Vaugirard – 75732 Paris Cedex 15
Faisant fonctions de Sous-directeur(rice)
N° du poste : 10 582
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes d'encadrement de catégorie A : 4
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

Personnes à contacter

Au sein du service de la prévention des risques sanitaires de la
production primaire, la sous-direction est organisée autour de 3 bureaux
et d’un département en administration centrale
Le sous-directeur assure l’animation et la coordination des différentes
structures de la sous-direction. Il est également un acteur essentiel de la
déclinaison du plan Ecophyto (pilote de l’axe 1 et 5) et du plan semences
et agriculture durable
La sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux a pour
principales missions :
- élaboration des politiques de maîtrise des dangers sanitaires , de
protection des végétaux et de mise sur le marché des semences et plants
- réglementation de la mise sur le marché et du contrôle des produits
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de
culture
- surveillance biologique du territoire et surveillance phytosanitaire des
forêts, évaluation des risques et assistance aux gestionnaires forestiers
publics et privés
- réglementation des organismes nuisibles aux végétaux et lutte contre
ces organismes nuisibles
- élaboration de la politique d’orientation de la sélection variétale
- coordination du soutien et de la promotion de l’utilisation durable des
produits phytopharmaceutiques
-préparation et le suivi de la réglementation relative à la dissémination
des organismes génétiquement modifiés.
Au niveau national :
l’ensemble des directions et sous-directions du MAAF
Ministères de la Santé, de l’Ecologie et du Développement Durable, de la
Consommation …
Instituts techniques, prestataires de services, coopération, organismes
professionnels, industriels de la protection des plantes, ONG …
Au niveau international :
Commission européenne – O.E.P.P. – F.A.O. – UPOV - OCVV
Savoirs
Savoir-faire
Intérêt pour les questions sanitaires,
Disponibilité (déplacements)
phytosanitaires et d’environnement
Dynamisme et réactivité
Aptitudes à la gestion, management,
communication et négociation
Qualités rédactionnelles
Maîtrise de l’anglais (écrit et oral)
Patrick DEHAUMONT – Directeur général - Tel : 01 49 55 58 11
patrick.dehaumont@agriculture.gouv.fr
Jean-Luc ANGOT – Directeur général adjoint – 01 49 55 81 77 –
jean-luc.angot@agriculture.gouv.fr
Emmanuelle SOUBEYRAN - Cheffe de service - Tel : 01 49 55 58 11
emmanuelle.soubeyran@agriculture.gouv.fr

