MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
Service de l'Enseignement Technique
Sous-direction des établissements, des dotations et des
compétences
1 ter avenue de Lowendal
75349 PARIS 07 SP
Dossier suivi par : Philippe CUCCURU, sous-directeur

NOTE DE SERVICE
DGER/SDEDC/N2013-2109
Date: 30 juillet 2013

Date de mise en application : Immédiate
Date limite de réponse : 23 août 2013, délai de rigueur
Nombre d'annexe : 1

OBJET : Vacance du poste de chef de projet « recherche appliquée et développement dans le secteur
agroalimentaire » aux EPLEFPA de Mamirolle et de Poligny (Franche - Comté)
Mots clés : Chef de projet, recherche appliquée et développement, agroalimentaire, EPLEFPA de Mamirolle,
EPLEFPA de Poligny
Résumé
La présente note de service définit les modalités d'instruction des candidatures visant à pourvoir le poste de
chef de projet « recherche appliquée et développement dans le secteur agroalimentaire » aux EPLEFPA de
Mamirolle et de Poligny (Franche – Comté).
Personnel concerné : Agents de catégorie A+

Destinataires
Pour exécution :
Secrétariat général – Service des ressources humaines ;
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directeurs de
l'agriculture et de la forêt ;
- Mesdames et Messieurs les chefs des services
régionaux de la formation et du développement et chefs
des services de la formation et du développement ;
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Pour information :
- Monsieur le doyen de l'inspection de l'enseignement
agricole ;
- Mesdames et Messieurs les ingénieurs et inspecteurs
généraux chargés de l'appui aux personnes et aux
structures ;
- Organisations syndicales de l'enseignement technique
agricole public ;

Modalités de candidature :
Les personnels intéressés adresseront un dossier de candidature, établi en un seul exemplaire, et composé des
documents suivants :




une lettre de candidature exposant, notamment, les motivations pour occuper le poste sollicité ;
un curriculum vitae actualisé ;
toute pièce justificative (le cas échéant) relative à la situation familiale et administrative.

Ce dossier sera adressé, sous couvert de la voie hiérarchique, à :
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Service régional de la formation et du développement
191 rue de Belfort - 25 043 Besançon CEDEX
A l'attention de Mme Nathalie PRUDON - DESGOUTTES, chef de service

au plus tard le 23 août 2013.

Parallèlement, un exemplaire du dossier précité scanné devra être adressé, directement par l'agent, par
messagerie, à l'adresse suivante : nathalie.prudon-desgouttes@agriculture.gouv.fr

Précisions relatives au poste à pourvoir :
Une fiche de poste, qui décrit les compétences attendues pour occuper le poste de chef de projet précité figure
en annexe de la présente note de service. Pour toute information complémentaire, il convient de s'adresser aux
contacts mentionnés sur cette fiche de poste.

Pour le ministre, et par délégation,
le chef du service de l'enseignement technique

Philippe SCHNÄBELE
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Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Chef de projet recherche appliquée et développement dans le secteur agroalimentaire
EPLEFPA de Mamirolle - EPLEFPA de Poligny

Poste vacant
Catégorie : A+
L’agent sera positionné administrativement sur l’EPLEFPA de Poligny mais assurera
fonctionnellement le développement de l’activité de « recherche et de développement » des
PRESENTATION DE deux Ecoles d’Industries Laitières de Poligny et de Mamirolle, deux EPLEFPA distincts mais
L’ENVIRONNEMENT mis sous autorité unique.
Chacun des deux établissements se caractérise par :
PROFESSIONNEL
300 étudiants en formation toutes voies confondues,
5 licences professionnelles,
90 personnels,
un atelier technologique qui transforme 1M de l de lait par an
un chiffre d’affaire de 6Md’€.
Ils disposent d’une plate-forme technologique labellisée par le MESR.
Renforcer les équipes d’encadrement des deux Ecoles d’Industries Laitières sur le volet
OBJECTIFS DU POSTE
expérimentation et recherche appliquée en lien avec les priorités régionales et nationales du
secteur agroalimentaire.
Responsabilité pour les ENIL de Poligny et de Mamirolle :
- Des relations avec le Pôle de compétitivité Vitagora (participation au Comité d’orientation
stratégique et au comité de labellisation,…) : indentification et montage de projet collaboratifs,
- De l’UMT Unité mixte technologique Technofrom : qualité des fromages, associant l’INRA,
Actilait-Actalia,ENIL’s (environ 12 ETP),
- Des relations avec les 5 RMT auquels participent les 2 ENIL (Durée de vie des produits,
DESCRIPTION DES
Chlean,
Fromages de terroir, Ecoval (Ecocoception et valorisation des produits alimentaires,
MISSIONS A EXERCER
Propackfood)
OU DES TACHES A
- Des projets collaboratifs avec des laboratoires de recherche (Université de Franche-Comté,
EXECUTER
Université de Bourgogne, etc) notamment FEMTO
- De l’animation stratégique (spécialisation régionale RIS3, etc)
-De la représentation R&D des ENIL à Vitagora, ARIATT, universités, écoles supérieures,
CNIEL (Maison du lait), etc… : pilotage stratégique de la R&D des ENIL
- Membre pour les ENIL du R32AE Franche-Comté (Réseau régional de recherche
agroalimentaire et environnement)
- Gestion des ressources humaines : équipe de 6 techniciens et de 4 chargés d’application à
Poligny, 1 technicien et 3 chargés d’application à Mamirolle.
- Responsable budgétaire des projets conduits.
- Directrice des deux EPLEFPA, directeurs des ateliers technologiques, directeurs adjoints
chargés de la formation initiale scolaire, directeurs de CFAA et de CFPPA
CHAMP RELATIONNEL - DGER, S/D de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Entreprises partenaires
DU POSTE
- Pôle de compétitivité Vitagora
- AgroSup Dijon
- DRAAF : chef du SRETE et chef du SRFD
SAVOIRS
COMPETENCES
LIEES AU POSTE

PERSONNES A
CONTACTER

SAVOIR-FAIRE

Savoir-faire
- Savoir travailler en équipe, sens du contact
Savoirs
et du dialogue
Connaissance du secteur agroalimentaire
- Capacités de rédaction
Expertise scientifique et technique dans
- Autonomie et organisation personnelle
le secteur
- Capacité d’analyse de processus
Connaissance des EPLEFPA
complexes et à la prise de décision
- Exercice de l’autorité
Mme Véronique DROUET, Directrice des EPLEFPA de Mamirolle et de Poligny,
Tel : 03 81 55 92 01
Mail : veronique.drouet@educagri.fgouv.fr
Mme Nathalie PRUDON-DESGOUTTES, Chef du SRFD à la DRAAF de Franche-Comté
Tél : 03 81 47 75 31
Mail : nathalie.prudon-desgouttes@educagri.fr

