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Tous les agents

Objet : ouverture à la vacance du poste de directeur adjoint de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA).
Bases juridiques :


Articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime.

MOTS-CLES : ENVA, directeur adjoint.

Pour exécution :

Destinataires
Pour information :

Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics

Ouverture à la vacance du poste de directeur adjoint de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA).

La chef du service de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation
Valérie BADUEL

Ministère de l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort

Directeur adjoint
Profil souhaité : formation scientifique supérieure (ISPV de préférence), bénéficiant d’une expérience en poste de Direction.
Catégorie : A+
Cotation : Poste de direction
Poste à pourvoir au 01/01/14

Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Missions à exercer ou
tâches à exécuter

Champ relationnel du
poste

L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA) est un établissement public d’enseignement
supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture et rattaché à l'Université Paris-Est
Créteil, qui entretient en outre des liens forts avec l'ANSES et l'INRA. Elle forme près de 600 élèves
répartis en cinq promotions et compte environ 380 personnels enseignants-chercheurs,
administratifs et techniques et agents contractuels. Elle héberge le Musée Fragonard, classé Musée
de France.
Le Directeur adjoint chargé de l’évaluation et des systèmes de management est placé sous
l’autorité directe du Directeur de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA), qu’il peut d’ailleurs
suppléer autant que de besoin.
Il prend une part déterminante dans la modernisation et l’optimisation du fonctionnement de
l’établissement dans une optique de « management par la qualité ». Il veille au renforcement de ses
modes de gouvernance ; il met en place, avec l’aide de tous les responsables de l’établissement, un
système de pilotage et d’amélioration permanente des pratiques, conforme aux référentiels
nationaux et internationaux qui s’appliquent à l’ENVA.
Le Directeur adjoint assiste le Directeur dans la coordination de l’ensemble de ces actions et des
relations avec les interlocuteurs de l’établissement et des partenaires, il le représente dans les
différents réseaux territoriaux, nationaux et internationaux dans lesquels s’inscrit l’ENVA.
Il participe aux réunions de l’équipe de Direction, au cours desquelles il intervient sur ses dossiers
en cours. Il est invité à tous les Conseils statutaires de l’ENVA.
Le directeur adjoint est particulièrement conduit à :

appuyer le Directeur dans la définition et la mise en œuvre des orientations de l’établissement
dans ses modes de gouvernance ;

participer à la définition de la stratégie de développement des partenariats que l’ENVA met en
place, tant avec les structures d’enseignement technique et/ou supérieur qu’avec les instituts de
recherche et les agences, localement, en France ou à l’étranger ;

appuyer le Directeur dans la formalisation puis la mise en œuvre du projet d’établissement ;

appuyer le Directeur dans la définition et la mise en œuvre d’une politique de management
par la qualité de l’ensemble de l’établissement ;

formaliser, avec l’aide de tous les acteurs de l’établissement, les procédures et instructions de
travail nécessaires ;

animer, avec le secrétariat général, les conventions avec les partenaires installés sur site ;

développer un système de pilotage et d’évaluation annuelle des grands secteurs d’activité de
l’établissement, lequel pourra s’appuyer sur des tableaux de bords et des audits internes ;

animer, avec le directeur du patrimoine immobilier, le plan vert de l’Etablissement ainsi que
les actions liées à l’autoévaluation CGE-CPU en la matière ;

coordonner la préparation des évaluations et agréments national ou européen auxquels l’ENVA
est soumis (AERES, AEEEV) ou décide de se soumettre ;

représenter le Directeur en interne comme en externe sur les dossiers dont il a la charge ;
impulser et animer spécifiquement certains groupes de travail et traiter de dossiers transversaux
relatifs aux dossiers dont il a la charge.
Le Directeur adjoint, véritable « bras droit » du Directeur, est en relation avec tous les acteurs
internes de l’établissement ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires externes : tutelle, collectivités
locales et territoriales, établissements membres du PRES UPE, établissements de l’enseignement
supérieur agricole, organismes de recherche, organismes d’évaluation (AERES, AEEEV), organismes
professionnels vétérinaires, industriels partenaires, médias…

Expérience et savoirs

Compétences liées au
poste

Contacts

Savoir-faire et savoir-être


maîtrise des systèmes de management

rigueur, méthode et capacités
par la qualité ;
d’organisation,

expérience du management au sein

dynamisme, créativité et qualités
d’entreprise, de collectivité ou
relationnelles,
d’établissement public ;

aptitude au dialogue et à la négociation,

maîtrise de la gestion en mode projet ;

sens de la communication,

expérience en poste de direction ;

capacité d’animation et d’encadrement

maîtrise de l’anglais oral et écrit.
fonctionnel d’équipes.
Le Directeur de l’ENVA
Pr Marc Gogny : 01 43 96 71 80, direction@vet-alfort.fr

