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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 ( DGPAAT)
MOTS CLÉS : mouvement, mutation, affectation, mobilité

DESTINATAIRES
Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics

Pour information :

Ouverture du poste suivant :

Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Délégué(e) ministériel(le) pour les Outre-mer
Poste n° 10 654 - A - vacant au 1er mars 2014
Personnes à contacter :
Mme Catherine GESLAIN-LANEELLE – Directrice générale. Tel : 01 49 55 45 50
M. Jean-Pierre BASTIE , Délégué ministériel pour les Outre-mer. Tel : 01 49 55 48 93
Mme Monique ROUSSELOT – Cheffe 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
19, avenue du Maine – 75015 PARIS
Délégué(e) ministériel(le) pour les Outre-mer
N° du poste : 10654
Catégorie : A+ confirmé
Poste vacant au 1er mars 2014
Présentation de
l’environnement
professionnel

La préparation de la loi d'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, la
nouvelle programmation des fonds structurels et du FEADER pour 2014-2020, la
révision du POSEI, la décentralisation de l'autorité de gestion du FEADER nécessitent
un pilotage cohérent des politiques publiques qui engagent les champs ministériels du
MAAF sur du long terme.

Le(la) délégué(e) ministériel(le) pour les Outre-mer au sein des services du ministère
de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est l'interlocuteur(trice) référent(e)
pour le ministère en charge des outre-mer, chargé(e) d’assurer la cohérence et
l’efficacité des politiques agricoles, agroalimentaires et forestières ultramarines. A
cette fin, il/elle assure, d’une part, la coordination d’ensemble avec les services du
ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt et les établissements sous
sa tutelle, en particulier l'office de développement de l’économie agricole d’outre-mer
(ODEADOM), d’autre part, la liaison avec l’ensemble des administrations concernées,
particulièrement le ministère chargé des outre-mer et le ministère de l’environnement,
du développement durable et de l’énergie pour les questions relevant de la direction
des pêches maritimes et de l’aquaculture, ainsi qu’avec les collectivités territoriales.
Il/elle contribue aussi à l'élaboration de dispositions législatives spécifiques aux outre
mer et, de manière générale, coordonne toute initiative ayant pour objet le
développement agricole endogène et la valorisation des atouts agricoles ultramarins.
En tant que point focal du ministère pour les sujets des Outre-mer, le(la) délégué(e)
Description des
missions à exercer ou ministériel(le) pour les Outre-mer apporte :
des taches à exécuter - son appui et ses conseils à la Directrice de la DGPAAT et au Conseiller en charge
des Outre-mer au sein du Cabinet ;
- pilote l'ensemble des dossiers au niveau des services du MAAF en s'assurant de la
cohérence d’ensemble de la politique ministérielle ;
- propose toute évolution législative ou réglementaire susceptible d'améliorer le
développement de l'économie agricole des territoires ultramarins ;
- met en œuvre des actions spécifiques en lien avec les directions concernées.
Le(la) délégué(e) ministériel(le) pour les Outre-mer travaille aussi avec l'ensemble des
Champ relationnel du référents outre-mer des différentes directions centrales du MAAF.
poste
Il(elle) dispose de la mission de liaison et de coordination pour l'outre-mer (MLCOM).
Il(elle) peut aussi bénéficier du concours du Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux. (CGAAER).

Objectifs du poste

Savoir-faire
Compétences liées au Savoirs
- Bonne connaissance des Outre-mer et de - Excellent relationnel et capacité à
poste
la politique agricole commune (PAC)
- Avoir été de préférence en poste de
direction dans un DOM

Personnes à
contacter

nouer rapidement des contacts.
- Dynamisme, esprit d’initiative et de
réactivité.
- Rigueur, capacités d'écoute d'analyse
et de synthèse.
Jean-Pierre Bastié, Délégué ministériel pour les Outre-mer
Tél. : 01 49 55 48 93 – jean-pierre.bastie@agriculture.gouv.fr
Catherine Geslain-Laneelle, Directrice générale des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires
Tél. : 01 49 55 45 50 – catherine.geslain-laneelle@agriculture.gouv.fr
Monique Rousselot – cheffe de la mission des affaires générales
Tél : 01 49 55 49 30 - mailto:monique.rousselot@agriculture%20.gouv.fr

