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Objet : 2 ème campagne fil de l’eau – Août 2022 – Publication 1 mois

Modalités de candidatures pour les candidats internes 
• Le dépôt des candidatures est dématérialisé dans Agrimob, 
• Le numéro de campagne à sélectionner dans Agrimob est indiqué dans le tableau récapitulatif des 
postes proposés, 
• Le guide utilisateur pour la télé déclaration est téléchargeable au lien suivant : 
https://gestion.agorha.agriculture.gouv.fr/Tele-candidature-AgriMob 
 
Modalités de candidatures pour les candidats externes 
• Prise de contact obligatoire avec la structure dont les coordonnées sont indiquées dans la fiche de 
poste, 
Faire demande à la structure du dossier mobilité.

Textes de référence : SG/SRH/SDCAR-2022-253 du 29/03/2022



Plusieurs postes sont offerts à la mobilité dite au " fil de l'eau ".

Vous trouverez ci-dessous :

 Le tableau récapitulatif des postes proposés,

 Les fiches de poste correspondantes.

Information complémentaire : 

Les élections professionnelles se dérouleront en décembre prochain. 
Dans ce cadre, les prises de fonction des agents sont suspendues entre le 15 
octobre et le 1er décembre. 
Les publications "fil de l'eau" ne sont pas suspendues pendant cette période.

Le sous-directeur de la gestion
Des carrières et de la rémunération

Laurent Belleguic



 TABLEAU DES POSTES PROPOSÉS 

Noms des campagnes Agrimob DATE LIMITE DE CANDIDATURE 25 SEPTEMBRE 2022 

N°poste Agrimob Structure Catégorie Intitulé du poste Sus/Vac

20625 DDT CHER Service Economie Agricole et Développeme ( 2658 ) B         Gestionnaire Contrôles et aides conjonct. V

20626 DRAAF BRETAGNE/SRISE ( 1390 ) A         Chef.fe de pôle enquêtes et conjoncture - SRISE V

20627 DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE / SRISET - Limoges ( 51532 ) A         Chargé.e d'études conjoncturiste et statistique V

20628 DDT DORDOGNE - SETAF ( 50111 ) A         V

20631 DGPE/DMEA ( 50931 ) A         Délégué.e ministériel.le aux ent agroaliment. S

Fil Eau - Publication du 25/08/2022 20632 DGPE/SCPE/SDPE/BESEC ( 50955 ) A         Chargé.e de mission gestion quantitative de l'eau V

20633 SG/SAFSL/SDTPS/B finan  protect sociale agricole ( 25510 ) A         Chargé.e de mission analyse statistique et financière V

20634 AC/SG/SNum/DASN/BSIAL/Toulouse ( 64566 ) A         Responsable technique V

20635 AC/SG/SNum/DASN/BSIAL/Toulouse ( 64566 ) A         Responsable technique V

20636 AC/SG/SNum/DASN/BSIEA/Toulouse ( 64569 ) A         Directeur.rice de projet V

20637 AC/SG/SNum/DASN/BSIS/Paris ( 64574 ) A         Chef.fe de bureau V

20638 AC/SG/SNum/DASN/BSIS/Toulouse ( 64575 ) A         Chef.fe de projet V

20639 AC/SG/SNum/DASN/BSITM/Toulouse ( 64572 ) A         Responsable technique V

20640 AC/SG/SNum/DETNA/BPT/Paris ( 64553 ) A         Chef.fe de projet technique - administrateur système S

20641 AC/SG/SNum/DETNA/BSNA/Paris ( 64550 ) A         Chef.fe de projet maîtrise d'ouvrage V

20642 AC/SG/SNum/DETNA/BSNA/Paris ( 64550 ) A         Chef.fe de pôle maîtrise d�ouvrage V

20643 AC/SG/SNum/DPHI/BPA/Toulouse ( 64587 ) A         Chef.fe de projet Intégration des SI métiers S

20644 AC/SG/SNum/SDSPR/BMAT/Paris ( 64538 ) A         Chef.fe de projet Chargé(e) de mission MOA/AMOA V

Chef.fe de pôle « Aides directes et agro-envir. »



20645 AC/SG/SNum/SDSPR/BSSI/Paris ( 64544 ) A         Chef.fe de projet CSIRT V

20646 AC/SG/SNum/SDSPR/BSUPD/Paris ( 64535 ) A         Directeur.rice de projet « Stratégies » V

20647 AC/SG/SNum/SDSPR/BSUPD/Paris ( 64535 ) A         Directeur.rice de projet « Pilotage » V

20648 AC/SG/SNum/SDSPR/BSUPD/Paris ( 64535 ) A         Directeur.rice de projet Administrateur(rice) ministériel V

20649 SG/SRH/SDDPRS/B des pensions ( 11215 ) B         Gestionnaire des comptes et admission retraite V

20650 DDT HAUTES PYRENEES/Service économie agricole ( 3832 ) B         Gestionnaire Installation et CDPENAF V

20651 DDT HAUT RHIN/SADR ( 2116 ) A         Adjoint.e au chef de service - Chef(fe) de bureau Ins V

20652 DDT VOSGES ECONOMIE AGRICOLE ET FORESTIERE ( 3658 ) B         Gestionnaire Forêt et Environnement V

20653 DRAAF OCCITANIE/Transverse Toulouse ( 53385 ) B         Assistant.e MAPS V

20655 DGPE/SCPE/SDPE/BESEC ( 50955 ) A         Chef.fe de bureau BESEC V

20660 ONIRIS ( 50127 ) B         Responsable du Centre de Service de la DSI Oniris V

20661 Institut Agro ( 64158 ) A         Contrôleur(euse) de gestion V

20662 Institut Agro ( 64158 ) A         Chargé(e) de mission appui à la recherche V

20670 DGAL ( 11901 ) A         1 adjoint au chef de bureau V

20675 DRAAF OCCITANIE DR - Toulouse ( 51600 ) B ou C    Assistant.e chargé.e de formation continue V

20681 DDCSPP24 ( 2163 ) A         Adjoint.e au chef SPA V

Fil Eau - Publication du 25/08/2022 20682 DDPP17 ( 4434 ) A         Chef.fe de service svspa V

20683 DDPP17 ( 4434 ) A         Responsable du service d'inspection V

20684 DDPP22 ( 2550 ) A         Vétérinaire du service d'inspection V



20685 DDPP31 ( 3761 ) A         Inspecteur.trice mutualisé SPA 09,12,31,81,82 V

20686 DDPP56 ( 2646 ) B         Inspecteur.trice en abattoir V

20687 DDPP56 ( 2646 ) B         Chargé.e d'inspection V

20688 DDPP64 ( 2291 ) A         Chef.fe de service V

20689 DDPP69 ( 4851 ) B         Inspecteur.trice en santé et protection animales V

20690 SD/DDETSPP/DDETSPP24 ( 64711 ) A         Référent.e Coordonateur Pôle Multi-filières V

20691 SD/DDETSPP/DDETSPP32 ( 64745 ) A         Chef.fe de service V

20692 SD/DDETSPP/DDETSPP53 ( 64836 ) B         Inspecteur.trice en abattoir V

20693 SD/DDETSPP/DDETSPP53 ( 64836 ) B         Inspecteur.trice en abattoir de volailles V

20694 SD/DDETSPP/DDETSPP53 ( 64836 ) A         Responsable des services d'inspection Nord V

20695 SD/DDETSPP/DDETSPP53 ( 64836 ) B         Inspecteur.trice en abattoir V

20696 SD/DDETSPP/DDETSPP55 ( 64851 ) B         Chargé.e d'inspection sécurité sanitaire des aliments V

20697 SD/DDETSPP/DDETSPP68 ( 64883 ) B         Inspecteur.trice en sécurité sanitaire des aliments V

20698 SD/DDETSPP/DDETSPP73 ( 64896 ) A         Adjoint.e au chef de pôle Coordinateur.rice abattoir V

20699 DRAAF OCCITANIE DR - Toulouse ( 51600 ) A         COSIR V

Fil Eau - Publication du 25/08/2022 20700 DRAAF OCCITANIE DR - Toulouse ( 51600 ) A         CRAQ/RQL V

20701 DRAAF OCCITANIE DR - Toulouse ( 51600 ) B         Inspecteur.trice phytosanitaire V



Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire 
Direction Départementale des Territoires du Cher 

6 place de la Pyrotechnie 
18013 BOURGES cedex 

Service économie et développement durable 
Gestionnaire contrôle des structures et calamités. 

 
En cas d'absence de candidature de titulaire, le poste peut être pourvu par contrat en 

application de code général de la fonction publique (2° de l'article L.332-2)  
Gestionnaire Contrôles et aides conjonct.  

N° de publication : 20625  Référence du poste : A5D1800015  
Catégorie : B  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Technicien : spécialité techniques et économie agricoles  2  

Secrétaire administratif  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Poste situé au sein du Service Économie Agricole et Développement Rural 
composé de 18 agents (hors vacataires) répartis en deux bureaux. Le service 
a en charge la mise en œuvre d'une partie de la politique agricole européenne, 
nationale et régionale sur l’ensemble du département. Le poste est intégré au 
sein du bureau Valorisation Territoriale et Compétitivité (BVTC).  

Objectifs du 
poste  

Gestionnaire du contrôle des structures. Gestionnaire des dossiers calamités 
et des aides conjoncturelles. Agrément des GAEC. Secrétariat de la cellule 
d'accompagnement des agriculteurs en difficultés. Gestionnaire des dossiers 
"Aide à la relance des exploitations agricoles" (AREA). Appui au sein du 
bureau.  

Description 
des missions  

Contrôle des structures agricoles : accueil et information des usagers, 
communication avec les partenaires. Instruction des demandes préalables 
d'autorisation d'exploiter. Présentation des dossiers en CDOA, prise de 
décisions préfectorales. Gestion des recours gracieux et contentieux. 
Agrément et délivrance des dérogations des GAEC. 
Aides conjoncturelles et calamités agricoles : mise en œuvre des dispositifs. 
Information et accueil des usagers. Instruction des dossiers et suivi des mises 
en paiement. Encadrement ponctuel de vacataires. 
Cellule d’'identification et d'accompagnement des exploitants agricoles en 
difficulté : gestion des ordres du jour et comptes-rendus, des fiches de suivi et 
des suivis des audits. Instruction des demandes d'aide AREA, ARP et audits. 
Appui au sein du service en cas de surcharge d'activités. Accompagnement du 
contrôleur conditionnalité environnement ou remplacement ponctuel.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Exploitants agricoles, propriétaires, organisations professionnelles, chambre 
d'agriculture, SAFER, syndicat de la propriété, services de l’'État (DDT, 
DDETSPP, DREAL, DDFIP…),agents DDT, administration centrale, 
collectivités territoriales (CR, mairies), notaires, avocats, TGI, TA, greffes, 
Banques, MSA, centre de comptabilité.  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Connaissances juridiques spécifiques 
au contrôle des structures agricole et 
aux GAEC 
Connaissance de l'environnement 
institutionnel Connaissances agricoles 
Capacité de rédaction et d'expression 
Maîtrise des applications 
informatiques  

Capacité d'adaptation aux évolutions 
réglementaires 
Qualités relationnelles : travail en 
équipe et en réseau 
Rigueur et organisation au travail en 
raison des délais de procédures 
restreints 
Réactivité et adaptation 
Sens du service public  



Personnes 
à contacter  

Chef de service par intérim M. Albert MILESI Tél : 02.34.34.61.54 mail : 
albert.milesi@cher.gouv.fr 
Chef de bureau Mme Patricia ROUET Tel : 02 34 34 61 38 mail : 
patricia.rouet@cher.gouv.fr 
La cheffe du service de gestion des ressources humaines mél : sgc-
rh@cher.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire 
DRAAF de BRETAGNE 

Service régional d'information statistique économique 
15 avenue de Cucillé - 35047 RENNES Cedex 9 

N°ODISSEE : A5R3500088  

Chef.fe de pôle enquêtes et conjoncture - SRISE  
N° de publication : 20626  Référence du poste : A5R3500088  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  4.1  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein de la Draaf, le Srise (service régional de l'information statistique et 
économique) est chargé de produire, valoriser et diffuser les données 
statistiques et économiques en appui à l'action publique régionale, notamment 
à travers la mise en œuvre régionale du programme national du SSP (service 
de la statistique et de la prospective du MASA). Le poste présenté est 
positionné au pôle enquêtes et conjoncture du Srise de la Draaf Bretagne, à 
Rennes.  

Objectifs du 
poste  

Le.la chef.fe du pôle manage le pôle. Il.elle pilote la réalisation du programme 
d’enquêtes statistiques en Bretagne conformément aux directives du SSP. Il 
supervise également la conjoncture mensuelle de la Draaf. Il peut aussi 
contribuer à la valorisation des données issues des enquêtes.  

Description 
des missions  

Il.elle pilote la réalisation du programme d’'enquêtes en Bretagne 
conformément aux directives du SSP ; il.elle veille à la bonne gestion de la 
cinquantaine d'enquêteurs de terrain (recrutement, formation, rémunération, 
suivi par les chargés d'enquêtes) ; il.elle organise les opérations depuis la 
préparation (voire la conception) de la collecte jusqu'à la validation des 
données ; il contrôle le respect des directives et des délais, la qualité des 
données collectées. 
Il.elle est aussi en charge de la supervision de la rédaction de la conjoncture 
mensuelle de la DRAAF assurée par son pôle. 
Il.elle contribue à la valorisation des données issues des enquêtes, en fonction 
des disponibilités laissées par le plan de charge du programme d’enquêtes du 
SSP. 
Il.elle participe au pilotage général du SRISE et travaille en réseau avec ses 
homologues des Srise des autres régions et le SSP.  

Champ 
relationnel 
du poste  

SSP, services de l'Etat en région, Srise des autres régions, autres services de 
la Draaf, réseau d'enquêteurs de terrain, agriculteurs, professionnels 
agricoles...  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Connaissance de la statistique 
publique et des techniques d'enquêtes 
Manipulation et traitement de données 
statistiques et maîtrise des outils ad 
hoc 
Méthode d'analyse statistique 
Maîtrise de R et QGIS appréciée 
Connaissance du monde agricole  

Capacités d'encadrement et 
d'animation  
Conduite et pilotage de projets 
Travail en équipe et en réseau 
Capacités d'analyse et de synthèse 
Qualités d'expression orale et écrite 
Qualités relationnelles 
Qualités pédagogiques  

Personnes 
à contacter  

EVIN, cheffe du Srise 
Tel : 02 99 28 22 31, mail : claire.chevin@agriculture.gouv.fr 
 
M. Luc GOUTARD, adjoint et chef du pôle synthèses, études et territoires 
Tel : 02 99 28 20 15, mail : luc.goutard@agriculture.gouv.fr 
 



Mme Isabelle PAYSANT, directrice adjointe en charge du secrétariat général 
Tel : 02 99 28 21 81, mail : isabelle.paysant@agriculture.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire  
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Nouvelle Aquitaine 

22 rue des Pénitents Blancs  
87039 Limoges  

 
En cas d'absence de candidature de titulaire, le poste peut-être pourvu par un contrat en 

application du code général de la fonction publique (articles L.332-7 et/ou L.332-2)  
Chargé.e d'études conjoncturiste et statistique  

N° de publication : 20627  Référence du poste : A5R8700162  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  4.1  

Attaché d'administration de l'état  4  

Ingénieur d'études  3  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le SRISET (service régional de l'information statistique, économique et 
territoriale) participe au pilotage des politiques publiques conduites par le 
ministère en organisant, en lien avec le SSP, la collecte des informations 
statistiques, les travaux de synthèse et de conjoncture, la valorisation des 
données par la réalisation d'études et de publication. 
Le poste de chargé d'études, conjoncturiste et statisitique de synthèse est basé 
à Limoges dans l'unité évaluation et prospective.  

Objectifs du 
poste  

Sur la thématique Élevage et sur le périmètre géographique de la Nouvelle 
Aquitaine, l'agent aura en charge le suivi de la conjoncture et la réalisation de 
la statistique agricole annuelle, en lien avec le coordonnateur de la SAA basé 
à Poitiers.  
Il réalisera seul ou en mode projet des études sur cette thématique. Il 
participera à l'élaboration du programme annuel d'études du service. Il 
apportera également son aide pour répondre aux sollicitations externes dans 
son domaine.  

Description 
des missions  

• En lien avec les instructions nationales et le coordonnateur SAA basé à 
Poitiers, organiser la mobilisation des informations disponibles pour réaliser les 
estimations qui entreront dans les différentes versions des pages Cheptel, 
Productions animales de la statistique agricole annuelle. Arbitrer entre les 
sources disponibles et organiser le cas échéant la réalisation d'enquêtes 
locales complémentaires, 
• Réaliser une analyse mensuelle qui sera intégrée à la note de conjoncture 
Agreste, et réaliser des notes ponctuelles en tant que de besoin, 
• Piloter ou participer à des études thématiques sur l'élevage, en autonomie ou 
en partenariat,  
• Participer à la réponse à la demande sur son domaine, 
• Assurer une veille informationnelle, constituer et assurer la permanence d'un 
réseau d'information sur les filières animales (professionnels, SSP, 
FranceAgrimer, OP, presse, internet...)  

Champ 
relationnel 
du poste  

Le champ relationnel du poste est vaste et comprend notamment 
• Agents du SRISET, pôle Elevage 
• Ensemble des services de la DRAAF 
• MASA : SSP 
• Responsables SAA et conjoncture du SSP 
• Partenaires extérieurs (FAM, organismes professionnels...)  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Aucun diplôme vétérinaire exigé 
Maîtrise des tableurs (Calc, Excel) 
Notions en R et en techniques 
statistiques 
Connaissances en zootechnie  
Maîtrise des compétences 
rédactionnelles  

Esprit d’initiative et de synthèse 
développé 
Capacité d'écoute et d'analyse 
Goût pour le travail en équipe en mode 
projet 
Capacités d'expression écrite  



Personnes 
à contacter  

Pierre ETCHESSAHAR, Chef du SRISET 
Tel : 05 55 12 11 90 / mel: pierre.etchessahar@agriculture.gouv.fr 
 
Véronique DELGOULET, Adjointe au chef de service 
Tel : 05 87 79 84 64 / mel: veronique.delgoulet@agriculture.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Direction Départementales des Territoires de la Dordogne (DDT24) 

Service Economie des territoires, Agriculture et Forêt (SETAF) 
18 rue du 26e RI - cité administrative - bâtiment J - 24024 PERIGUEUX 

 
poste basé à la Direction - Périgueux 

Poste ouvert aux contractuel(le)s - Fondement juridique : 2° de l’article L332-2 
Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap  

Chef.fe de pôle « Aides directes et agro-envir. »  
N° de publication : 20628  Référence du poste : A5D2400008  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Attaché d'administration de l'état  4  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Dans un département rural, agricole et forestier, au sein de la DDT24, le 
responsable du pôle Aides directes et agro-environnementales (ADAE) est 
placé au sein du service de l'économie des territoires agriculture et forêts 
(SETAF) qui compte 25 agents répartis en 3 pôles.  

Objectifs du 
poste  

Sous l'autorité du chef de service, le responsable du pôle ADAE pilote et met 
en œuvre les politiques agricoles du 1er et du 2e pilier de la PAC et assure le 
management et l'animation du pôle, constitué de 8 agents.  

Description 
des missions  

Piloter et mettre en œuvre les politiques agricoles du 1er et 2e pilier de la PAC: 
-représenter la DDT 
-organiser la campagne PAC en lien avec les Services Territoriaux (ST) et les 
Organismes de Service (OS) 
-assurer l'instruction des aides dans le respect des réglementations et sous 
calendrier contraint 
-organiser la coordination des contrôles 
-expertiser les procédures administratives en lien avec l'agent chargé du 
dispositif 
-gérer ou suivre les dossiers sensibles 
-recruter, former et encadrer les agents contractuels appelés "vacataires" 
-assurer l'information des partenaires 
-suivi de l'activité (tableaux de bords, plannings et indicateurs) 
-contribuer à la supervision des dossiers PAC 
-élaborer des procédures de rationalisation des méthodes de travail 
-gérer les habilitations ISIS des agents avec le chef de service 
 
Assurer le management du Pôle (adapter les activités, animer l'unité par des 
réunions, ..) et savoir rendre compte en fournissant notamment les tableaux de 
suivis  

Champ 
relationnel 
du poste  

Rattachement hiérarchique au chef de service (SETAF) 
 
Relations internes : travail régulier avec le MASA, la DRAAF et l'ASP 
Relations externes : régulières et fréquentes avec la chambre d'agriculture, les 
organisations professionnelles agricoles et les agriculteurs 
 
Travail dans des délais contraints 
Disponibilité nécessaire en période de télédéclarations des aides 
Encadrement d'agents (8) 
Cadre de permanence en cas de gestion de crise  

Savoirs  Savoir-faire  



Compétences 
liées au poste  

Aucun diplôme vétérinaire exigé 
- connaissances réglementaires et 
techniques 
- connaissance du service, de ses 
contraintes et enjeux  

- capacité à animer une équipe 
- aptitudes à l'anticipation et à la 
gestion des priorités 
- sens de l'organisation 
- rigueur 
- sens de l'écoute et du dialogue, 
communication 
- capacité à prendre des décisions et à 
rendre compte  

Personnes 
à contacter  

interlocuteurs à contacter: 
Mme Virginie MAHIEUX - chef du SETAF : 05 53 45 56 24 / 
virginie.mahieux@dordogne.gouv.fr 
Mme Sabine ELMIRA - responsable du pôle RH - SGCD 24 : sgc-
rh@dordogne.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA) 
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises 

(DGPE) 
Délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires (DMEA) 

3, rue Barbet de Jouy – 75349 PARIS 07 SP 
 

Classement parcours professionnel : > A3  
Délégué.e ministériel.le aux ent agroaliment.  

N° de publication : 20631  Référence du poste : A5DPE00009  
Catégorie : A  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  2.2  

Administrateur civil  1  

Attaché d'administration de l'état  1  

Poste S (Susceptible d'être vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

La délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires (DMEA) est 
l’interface privilégiée pour les acteurs économiques de l’aval des filières et plus 
généralement pour les acteurs industriels. Elle anime et coordonne les 
démarches visant le développement économique du secteur agroalimentaire 
(contrat stratégique de filière, plan France 2030…). Elle coordonne 
l’accompagnement des entreprises, en lien avec les autres ministères et anime 
le réseau IAA en DRAAF.  

Objectifs du 
poste  

Le/la délégué.e ministériel.le a pour mission de favoriser le développement des 
entreprises agroalimentaires, doit veiller à la bonne déclinaison dans le secteur 
de la politique industrielle nationale et à son évolution, notamment à travers le 
plan France 2030, et contribuer à renforcer la prise en compte de l'aval au sein 
de la DGPE. Il/elle doit veiller à se situer en avance de phase sur les enjeux 
émergents du secteur (RSE, digitalisation…).  

Description 
des missions  

En tant que délégué.e ministériel.le pour les entreprises agroalimentaires, le/la 
titulaire du poste : 
- répond aux demandes du Ministre et de son Cabinet, 
- élabore une stratégie d'intervention en direction des entreprises, 
- est l'interlocuteur.trice des entreprises du secteur, 
- est responsable de la coordination des interventions auprès des entreprises 
agroalimentaires et développe les échanges avec les autres ministères 
compétents, 
- rend compte de son action au Ministre et à la Directrice générale.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Tous les services de la DGPE et du ministère de l’agriculture et de la 
souveraineté alimentaire, les services déconcentrés, les opérateurs de l’État, 
les conseils régionaux, le ministère du travail, le ministère chargé de 
l'économie (DGE, DG Trésor,...), les ministères chargés de la transition 
écologique et de la transition énergétique, les acteurs économiques (industriels 
de l'agroalimentaire et leurs représentants).  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Aucun diplôme vétérinaire exigé 
- Bonne connaissance des entreprises. 
- Bonne maîtrise des outils 
d'intervention. 
- Connaissance des administrations en 
charge des entreprises.  

- Excellent relationnel et capacité à 
nouer rapidement des contacts. 
- Dynamisme, esprit d’initiative et de 
réactivité. 
- Rigueur, capacités d'écoute 
d'analyse et de synthèse.  

Personnes 
à contacter  

Valérie METRICH-HECQUET, Directrice générale 
Tel : 01 49 55 45 50 – valerie.metrich-hecquet@agriculture.gouv.fr 
 
Jean-Marc CALLOIS, Délégué Ministériel 
Tél. : 01 49 55 74 13 – jean-marc.callois@agriculture.gouv.fr 
 
Michel FOURNIER, Chef de la Mission affaires générales et ressources 



humaines 
Tél : 01 49 55 50 78 – michel.fournier@agriculture.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire - MASA 
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises - 

DGPE 
Service Compétitivité et performance environnementale - SCPE 

Sous-direction Performance environnementale et valorisation des territoires - SDPE 
Bureau Eau, sols et économie circulaire - BESEC 

3 rue Barbet de Jouy 75349 PARIS 07 SP 
 

Poste ouvert aux contractuels. Fondement : 2° de l'article L.332-2 du Code général de la 
fonction publique.  

Chargé.e de mission gestion quantitative de l'eau  
N° de publication : 20632  Référence du poste : A5SCP00105  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  4.1  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein d'une sous-direction en rapport avec des enjeux environnementaux et 
sociétaux croissants, le BESEC concourt à l'élaboration, la mise en œuvre, 
l’évaluation et au suivi des politiques publiques relatives à la gestion de l'eau, 
des sols, des intrants agricoles et des déchets des entreprises et des filières, 
et à la qualité de l'air. Il assure un appui transversal pour la modernisation du 
droit de l'environnement. Il assure le suivi des ouvrages hydrauliques gérés 
par le ministère.  

Objectifs du 
poste  

Élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer la politique de la DGPE en matière 
de gestion durable de l'eau en agriculture, dans les industries agro-
alimentaires et autres secteurs couverts par la DGPE, dans sa dimension 
quantitative.  
Assurer le suivi des ouvrages hydrauliques dont le ministère a la gestion et 
piloter le plan de transfert de ces ouvrages.  

Description 
des missions  

- Élaborer et mettre en oeuvre la stratégie de la DGPE en matière de gestion 
quantitative de l'eau et contribuer à l'intégration des enjeux techniques et 
stratégiques y afférents dans les politiques publiques ; 
- Formaliser et porter la position du MASA dans les instances 
interministérielles ;  
- Participer à la mise en œuvre de la feuille de route inter-ministérielle sur la 
gestion durable de l'eau ;  
- Contribuer à l'encadrement de la réutilisation des eaux usées traitées ; 
- Veiller à la prise en compte de l'agriculture dans la prévention et l'adaptation 
au risque inondation ;  
- Mettre en œuvre le transfert des ouvrages domaniaux d'hydraulique agricole 
en lien avec les services déconcentrés et les organismes concernées, et 
assurer le pilotage des crédits nécessaires à leur entretien et leur transfert ; 
- Coordonner et/ou apporter un appui aux dispositifs d'aides à l'investissement 
pour les équipements d'hydraulique agricole ; 
- Animer la thématique auprès des services déconcentrés.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Administration centrale (secrétariat général (DAJ, DPT, SAFSL), DGAl, autres 
services de la DGPE, services déconcentrés (DRAAF et DDT), autres 
ministères (MTECT, MEFI), collectivités, établissements publics (OFB, 
Agences de l'eau), CACG, organisations professionnelles; associations de 
protection de l'environnement, acteurs de la recherche et du développement; 
instances internationales (UE).  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Aucun diplôme vétérinaire exigé 
Connaissances en agronomie et/ou en 
gestion de l’eau. 
Connaissances générales sur les 
politiques agricoles et 
environnementales. 
Droit public, concession, connaissance 

S'approprier des sujets techniques, les 
synthétiser et les communiquer avec 
pédagogie. 
S'adapter à des contextes et 
interlocuteurs variés. 
Conduite de projet. 
Organiser et défendre des positions, 



générale comptabilité et finances 
publiques. 
Anglais lu et parlé;  

négocier. 
Être autonome.  

Personnes 
à contacter  

Edouard PAILLETTE, Adjoint chef du BESEC 
tel 01 49 55 81 01 - edouard.paillette@agriculture.gouv.fr 
 
Eric ZUNINO, sous-directeur Performance environnementale et valorisation 
des territoires - tel : 01 49 55 45 39 - eric.zunino@agriculture.gouv.fr 
 
Sébastien BOUVATIER, adjoint au sous-directeur - tel : 01 49 55 54 54 - 
sebastien.bouvatier@agriculture.gouv.fr 
 
Michel FOURNIER, Chef MAG-RH 
01 49 55 50 78 - mobilite-mag-rh.dgpe@agriculture.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire  
Secrétariat Général 

Service des affaires financières, sociales et logistiques 
Sous-direction du travail et de la protection sociale 

Bureau du financement de la protection sociale agricole 
78 rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
Chargé(e) de mission analyse statistique et financière retraite agricole  

 
En cas de recrutement contractuel : 2° de l’article L. 332-2 du CGFP  

Chargé.e de mission analyse statistique et financière  
N° de publication : 20633  Référence du poste : A5SAF00142  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Attaché d'administration de l'état  4  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le bureau du financement de la protection sociale agricole assure le suivi 
financier des 32 Md€ de dépenses qui y sont consacrées (dont 28 Md€ de 
prestations pour 6 millions de bénéficiaires). Il apporte une aide à la décision 
dans la conduite de la politique sociale au moyen d’analyses statistiques et 
financières, et expertise les impacts micro et macroéconomiques de toute 
évolution de la législation sociale agricole.  

Objectifs du 
poste  

Au sein du bureau du financement de la protection sociale agricole, le titulaire 
du poste sera chargé du suivi financier et statistiques des régimes de base et 
complémentaire agricoles, de l’évaluation des impacts des modifications de la 
législation sociale, notamment à l’occasion de l’élaboration du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale, et de la production d’analyses contextuelles 
ou prospectives (situation sociale des retraités, évolutions démographiques et 
financières…).  

Description 
des missions  

De profil confirmé ou débutant motivé pour acquérir une expérience 
professionnelle de haute technicité, il/elle aura pour missions, notamment dans 
le cadre du contexte politique porteur des réformes annoncées pour le nouveau 
quinquennat, de : 
- procéder à la collecte, au traitement et à l’analyse des données statistiques 
relatives aux retraites des assurés du régime agricole ; 
- réaliser le suivi financier et budgétaire des régimes vieillesse agricoles ; 
- établir des prévisions démographiques et financières sur la base de 
modélisations statistiques ; 
- analyser les impacts de la législation (réformes paramétriques ou 
systémiques) et de répondre aux besoins d’informations chiffrées internes ou 
externes au ministère. 
 
Il/elle devra être capable d’extraire les données essentielles, de donner une 
interprétation synthétique des résultats et d’expliciter les limites inhérentes à 
ces simulations, pour préparer la prise de décision par la hiérarchie ou le 
cabinet du Ministre.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Le poste, à forts enjeux dans un contexte de réforme des retraites qui va 
inaugurer le nouveau quinquennat, implique de fréquents contacts avec les 
autres bureaux de la sous-direction, la direction des statistiques de la Caisse 
centrale de la MSA (gestionnaire du régime social agricole) et les services des 
ministères de la santé (direction de la sécurité sociale) et des finances 
(direction du budget). 
Des formations aux logiciels utilisés seront assurées si nécessaire.  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Connaissances des méthodes de 
traitement statistique. 
Compétences en matière d’outils 
statistiques et/ou de gestion de bases 
de données (SAS, ACCESS, BO, 

Esprit d’analyse, de synthèse et de 
rigueur 
Organisation et réactivité 
Qualités relationnelles 
Capacités rédactionnelles  



SQL…). 
Une connaissance du logiciel SAS 
serait un plus. 
Maîtrise d’EXCEL.  

Personnes 
à contacter  

Olivier CUNIN : Sous-directeur du travail et de la protection sociale 
Tél : 01 49 55 82 60 – olivier.cunin@agriculture.gouv.fr 
Jean-Louis LETONTURIER : Adjoint au Sous-directeur du travail et de la 
protection sociale 
Tel : 01 49 55 51 18 – jean-louis.letonturier@agriculture.gouv.fr 
Gilles JAMEAU : Chef du bureau du financement de la protection sociale 
agricole – Tél. : 01 49 55 86 21 – gilles.jameau@agriculture.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat général / Service du Numérique 

Département des applicatifs 
et des services numériques (DASN) 

Bureau des systèmes d’information de l’alimentation (BSIAL) 
 

Poste ouvert aux contractuels (Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction 
publique) 

Localisation :  Toulouse (Site Auzeville - 2, route de Narbonne – 31320 Auzeville Tolosane)  
Responsable technique  

N° de publication : 20634  Référence du poste : A5SNU00192  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Attaché d'administration de l'état  3  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein du Département des applicatifs et services numériques en charge de 
la fabrication logicielle pour le MASA, le bureau des systèmes d’information de 
l’alimentation (BSIAL) assure la maîtrise d’œuvre des applications 
développées en réponse aux commandes des maîtrises d’ouvrage de la 
direction générale de l’alimentation (DGAL). 
La fonction de responsable technique est transverse au bureau. Le (la) titulaire 
ne se voit pas nécessairement attribuer de portefeuille spécifique de projets.  

Objectifs du 
poste  

Rattaché à la cellule technique du bureau des systèmes d’information de 
l’alimentation (BSIAL) actuellement composée de trois agents, le (la) titulaire 
du poste assurera les fonctions de responsable technique (RT). A ce titre, il 
(elle) pourra être amené à intervenir de manière transverse sur tous les projets 
du département et quelle qu'en soit la phase (étude, cadrage, réalisation, 
MCO, MCS …). 
Le (la) titulaire du poste aura un rôle déterminant dans les choix d’architecture.  

Description 
des missions  

Responsable de : 
- l’architecture générale des applications et services développés au sein du 
BSIAL 
- la validation de livrables techniques (réalisés en interne comme par des 
prestataires) 
- du respect du cadre de cohérence technique défini par le SNUM pour tous 
les projets informatiques du MASA 
- garant du bon fonctionnement des applications en production. 
Il (elle) pourra être amené sur certains projets à effectuer des développements 
spécifiques, en appui aux équipes projet ou pour des besoins transverses. 
 
Il (elle) pourra être amené(e) à superviser des équipes de développements 
intervenant dans le cadre des marchés publics passés par le MASA. 
Ces missions sont télétravaillables dans le respect des consignes du SNUM.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Interne SNUM : cellule technique BSIAL, équipes BSIAL, bureaux du 
Département des plateformes, de l’hébergement et des infrastructures (PHI), 
BMQO et autres bureaux du Département des applicatifs et des services 
numériques (ASN), Bureau de la stratégie de l’urbanisation, du pilotage et des 
données (BSUPD) de la Sous-direction de la stratégie,  
du pilotage et des ressources (SPR) 
Externe SNUM : prestataires, correspondants techniques des partenaires du 
MASA  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
- Java/J2EE, angular, springboot,  
- BdD PGres, Sybase 
- Outils de déploiement 
Seraient un plus : 
SQL procédural (procédures triggers) 
Shell 

Travail en équipe, rigueur, méthode 
Capacités d'adaptation  
Elaborer le dossier d'architecture 
Evaluer des coûts techniques 
Avoir fait du dév, gestions de 
conférence, intégration continue 



outils décisionnels (big data, gestion 
des gros volume) 
SIG  
tests de performance 
environnement Cloud  

Architecture en micro services 
Méthodes de développement  

Personnes 
à contacter  

Bruno LECRIVAIN Chef du Département Applicatifs et services numériques 
bruno.lecrivain@agriculture.gouv.fr - Tél : 01 49 55 82 40 - / 07 62 31 16 38 
 
Marie-Aude PAPELARD Cheffe de Bureau SI de l'Alimentation 
marie-aude.papelard@agriculture.gouv.fr - Mobile : 06 58 57 76 42  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat général / Service du Numérique  

Département des applicatifs 
et des services numériques (DASN) 

Bureau des systèmes d’information de l’alimentation (BSIAL) 
 

Poste ouvert aux contractuels 
(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 

Localisation :  Toulouse (Site Auzeville - 2, route de Narbonne – 31320 Auzeville Tolosane)  
Responsable technique  

N° de publication : 20635  Référence du poste : A5SNU00152  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Attaché d'administration de l'état  3  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein du Département des applicatifs et services numériques en charge de 
la fabrication logicielle pour le MASA, le bureau des systèmes d’information de 
l’alimentation (BSIAL) assure la maîtrise d’œuvre des applications 
développées en réponse aux commandes des maîtrises d’ouvrage de la 
direction générale de l’alimentation (DGAL). 
La fonction de responsable technique est transverse au bureau. Le (la) titulaire 
ne se voit pas nécessairement attribuer de portefeuille spécifique de projets.  

Objectifs du 
poste  

Rattaché à la cellule technique du bureau des systèmes d’information de 
l’alimentation (BSIAL) actuellement composée de trois agents, le (la) titulaire 
du poste assurera les fonctions de responsable technique (RT). A ce titre, il 
(elle) pourra être amené à intervenir de manière transverse sur tous les projets 
du département et quelle qu'en soit la phase (étude, cadrage, réalisation, 
MCO, MCS …). 
Le (la) titulaire du poste aura un rôle déterminant dans les choix d’architecture.  

Description 
des missions  

Responsable de : 
- l’architecture générale des applications et services développés au sein du 
BSIAL 
- la validation de livrables techniques (réalisés en interne comme par des 
prestataires) 
- du respect du cadre de cohérence technique défini par le SNUM pour tous 
les projets informatiques du MASA 
- garant du bon fonctionnement des applications en production. 
Il (elle) pourra être amené sur certains projets à effectuer des développements 
spécifiques, en appui aux équipes projet ou pour des besoins transverses. 
 
Il (elle) pourra être amené(e) à superviser des équipes de développements 
intervenant dans le cadre des marchés publics passés par le MASA. 
Ces missions sont télétravaillables dans le respect des consignes du SNUM.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Interne SNUM : cellule technique BSIAL, équipes BSIAL, bureaux du 
Département des plateformes, de l’hébergement et des infrastructures (PHI), 
BMQO et autres bureaux du Département des applicatifs et des services 
numériques (ASN), Bureau de la stratégie de l’urbanisation, du pilotage et des 
données (BSUPD) de la Sous-direction de la stratégie,  
du pilotage et des ressources (SPR) 
Externe SNUM : prestataires, correspondants techniques des partenaires du 
MASA  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
- Java/J2EE, angular, springboot,  
- BdD PGres, Sybase 
- Outils de déploiement 
Seraient un plus : 
SQL procédural (procédures triggers) 
Shell 

- Travail en équipe, rigueur, méthode 
Capacités d'adaptation  
Elaborer le dossier d'architecture 
Evaluer des coûts techniques 
Avoir fait du dév., gestions de 
conférence, intégration continue 



outils décisionnels (big data, gestion 
des gros volume) 
SIG  
tests de performance 
environnement Cloud  

Architecture en micro services 
Méthodes de développement  

Personnes 
à contacter  

Bruno LECRIVAIN Chef du Département Applicatifs et services numériques 
bruno.lecrivain@agriculture.gouv.fr - Tél : 01 49 55 82 40 - / 07 62 31 16 38 
 
Marie-Aude PAPELARD Cheffe de Bureau SI de l'Alimentation 
marie-aude.papelard@agriculture.gouv.fr - Mobile : 06 58 57 76 42  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat général / Service du Numérique 

Département Applicatifs et Services Numériques (DASN) 
Bureau des systèmes d’information de l'enseignement agricole (BSIEA) 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Localisation :  Toulouse (Site Auzeville - 2, route de Narbonne – 31320 Auzeville Tolosane)  

Directeur.rice de projet  
N° de publication : 20636  Référence du poste : A5SNU00037  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  4.1  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Attaché d'administration de l'état  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le service du numérique est composé de la sous-direction de la Stratégie, 
Pilotage et Ressources (SPR), et du département des Applications et Services 
Numériques (ASN), de l’Environnement de Travail Numérique des Agents 
(ETNA), des Plateformes, de l’Hébergement et des Infrastructures (PHI). 
Le département ASN est composé de 4 bureaux d’ingénierie, chargés de la 
maîtrise d’œuvre des systèmes d’information sous maîtrise d’ouvrage du 
ministère, et d’un bureau d’appui aux méthodes, qualité et outils  

Objectifs du 
poste  

Le bureau des systèmes d’information de l’enseignement agricole (BSIEA) 
assure la maîtrise d’œuvre des applications développées ou intégrées en 
réponse aux besoins de la DGER au sein du MASA. 
Le portefeuille de projets et d’activités adressé concerne les applications en 
lien avec la gestion spécifique des moyens et des ressources au sein des 
établissements de l'Enseignement Agricole. A moyen ou long terme, ce 
portefeuille pourra évoluer pour intégrer d’autres missions sur le périmètre du 
bureau.  

Description 
des missions  

Le terme « chantier » recouvre ci-dessous les projets, activités de MCO, 
activités de MCS, et toute activité de gestion de la vie des produits en service. 
La direction de projet recouvre les missions suivantes : 
coordination des différents chantiers du portefeuille et des équipes associées 
cadrage des chantiers en lien avec l’AMOA/MOA 
garantie du bon déroulement des chantiers en terme de budget, qualité, délais 
préparation et animation des comités de pilotage avec l’AMOA/MOA 
participation aux comités projets et réunions utilisateurs 
pilotage contractuel des prestations sous-traitées 
reporting aux chefs de bureau et de département 
garantie du respect du cadre méthodologique ministériel 
Des déplacements à Paris, pour des réunion avec les AMOA/MOA, seront 
parfois à prévoir.  
Ces missions sont télétravaillables dans le respect des consignes du SNUM.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Le(la) titulaire du poste est en relation continue et étroite avec : 
les équipes d’AMOA et de MOA, 
les prestataires des marchés de sous-traitance utilisés par ASN, 
les équipes du département PHI, 
le BMQO au sein d’ASN, 
les MOE d'autres domaines SI en lien avec les activités visées.  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Capacité de négociation, 
communication 
Forte expérience de conduite de projet 
Connaissances techniques et 
méthodologiques dans le domaine des 
systèmes d'information 

Capacité à s'approprier le fonctionnel 
et volonté de le faire 
Capacité de travail en équipe 
Capacité d’encadrement et 
d'organisation 
Rigueur, méthode, bon relationnel 



Connaissance des règles de 
commande publique 
Expérience du domaine métier 
appréciée  

Capacité d'adaptation au contexte du 
MASA  

Personnes 
à contacter  

Bruno LÉCRIVAIN Chef du Département ASN :  
bruno.lecrivain@agriculture.gouv.fr, 01 49 55 82 40 
Philippe ROBIQUET Chef du Bureau BSIEA :  
philippe.robiquet@agriculture.gouv.fr, 05 61 28 94 78  

 

 



Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire 
Secrétariat général (SG) / Service du numérique (SNum) 

Département des applicatifs et des services numériques (DASN) 
Bureau des systèmes d’information supports (BSIS) 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code de la fonction publique) 
Localisation : Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris 

puis Site Maine, 19 avenue du Maine, 75015 Paris)  
Chef.fe de bureau  

N° de publication : 20637  Référence du poste : A5SNU00159  
Catégorie : A3  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  1  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  3.1  

Attaché d'administration de l'état  1  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le SNum est constitué de la sous-direction de la stratégie, du pilotage et des 
ressources (SPR), du département de l'environnement de travail numérique 
des agents (ETNA), du département des applicatifs et services numériques 
(ASN), et du département des plateformes, de l’hébergement et des 
infrastructures (PHI). 
ASN se compose de quatre bureaux chargés de l'ingénierie applicative des 
systèmes d’information métiers du MASA et d'un bureau des méthodes, de la 
qualité et des outils.  

Objectifs du 
poste  

Le BSIS assure la maîtrise d’œuvre des SI répondant aux besoins des maî-
trises d’ouvrage du SG (notamment service de la statistique et de la 
prospective, service des ressources humaines, service des affaires finan-
cières, sociales et logistiques), du Conseil général de l'agriculture, de 
l'alimentation et des espaces ruraux, ainsi que du bureau du Cabinet. 
Il conduit des projets de développement ou d’intégration de SI applica-tifs et 
veille au bon fonctionnement des applications en production.  

Description 
des missions  

Le (la) chef(fe) du BSIS a en charge le management et l’animation des agents 
du bureau (de l’ordre de 17) pour la bonne réalisation des activités de maîtrise 
d’œuvre. 
Il (elle) veille au bon déroulement des projets (réponse aux besoins, respect 
des délais, maîtrise des coûts) dans le cadre stratégique défini par SPR et 
selon les règles méthodologiques établies sous pilotage du bureau d’appui aux 
méthodes, à la qualité et aux outils. Il participe à la comitologie mise en place 
avec les maîtrises d’ouvrage. 
Il (elle) s’assure en particulier de restitutions complètes et régulières aux 
maîtrises d’ouvrage, ainsi qu’au chef du département ASN. 
Il (elle) est garant de la mise en œuvre des stratégies de sous-traitance définies 
et du respect juridique des marchés. 
Le bureau est réparti sur les deux sites du département ASN, Paris (15e) et 
Auzeville (Haute-Garonne). Le poste est localisé à Paris (15e), de fréquents 
déplacements seront à prévoir à Auzeville. 
Le poste est éligible au télétravail.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Le BSIS est en relation étroite avec les équipes d’AMOA des domaines 
fonctionnels. Tant pour le déploiement des nouveaux SI que pour la 
maintenance des SI déjà en production, les relations avec le département PHI 
sont quotidiennes. 
L’exécution comptable et budgétaire des feuilles de route induit des contacts 
réguliers avec la sous-direction SPR, ainsi qu’avec la délégation au soutien 
aux services (DSS). 
Le BSIS sous-traite une part importante de ses activités à plusieurs 
fournisseurs.  

Savoirs  Savoir-faire  



Compétences 
liées au poste  

Solide expérience en gestion de projet 
et en MOE informatique 
Goût pour le fonctionnel et aptitude à 
le maîtriser 
Propension à entrer dans les sujets et 
pas seulement les survoler 
Connaissance des métiers et 
environnement de l'ingénierie 
applicative  

Compétences managériales et 
qualités relationnelles 
Aptitude à exposer un problème, 
proposer des solutions, solliciter un 
arbitrage, rendre compte 
Souci de placer l'utilisateur au centre 
des préoccupations 
Souci de l'obtention de résultats 
concrets  

Personnes 
à contacter  

Bruno Lécrivain, Chef du département applicatifs et services numériques : 
(bruno.lecrivain@agriculture.gouv.fr) 
Tel : 01 49 55 82 40 - Mobile : 07 62 31 16 38  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat général / Service du Numérique 

Département Applicatifs et Services Numériques (DASN) 
Bureau des systèmes d’information supports (BSIS) 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Localisation :  Toulouse (Site Auzeville - 2, route de Narbonne – 31320 Auzeville Tolosane)  

Chef.fe de projet  
N° de publication : 20638  Référence du poste : A5SNU00161  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Attaché d'administration de l'état  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le service du numérique est composé de la sous-direction de la Stratégie, du 
Pilotage et des Ressources (SPR), et des départements des Applications et 
Services Numériques (ASN), de l’Environnement de Travail Numérique des 
Agents (ETNA), des Plateformes, de l’Hébergement et des Infrastructures 
(PHI). 
Le département ASN est composé de 4 bureaux d’ingénierie chargés de la 
mise en œuvre des SI et d’un bureau d’appui aux méthodes, à la qualité et aux 
outils.  

Objectifs du 
poste  

Le bureau des systèmes d’information supports (BSIS) assure la maîtrise 
d’œuvre des applications développées ou intégrées en réponse aux besoins 
des maîtrises d’ouvrage du Secrétariat général (Services de la statistique et de 
la prospective, des ressources humaines, des affaires financières sociales et 
logistiques, notamment), du CGAAER et du Cabinet. 
Le bureau conduit des projets de développement ou d’intégration de SI 
applicatifs, et veille au bon fonctionnement des applications en production.  

Description 
des missions  

Les activités sont constituées de projets, activités de MCO, activités de mise 
en Condition de Sécurité et toute activité de gestion de la vie des produits en 
service. 
La chefferie de projet recouvre les missions suivantes : 
• pilotage et suivi de l'avancement des activités : rédaction et maintien du plan 
projet, déclinaison sur l'ensemble des processus de pilotage 
• suivi des indicateurs de gestion de projet 
• respect des engagements en termes de qualité, charges et délais 
• rédaction des exigences MOA, conformité des spécifications générales et 
qualification du produit 
• responsable de la documentation des produits  
• relations avec les tiers et notamment les fournisseurs. 
Le(la) chef(fe) de projet peut également être amené(e) à prendre en charge 
tout ou partie des phases de conception et de vérification du produit. Les 
réalisations sont majoritairement sous-traitées.  
Ces missions sont télétravaillables dans le respect des consignes du SNUM.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Le(la) titulaire du poste est en relation continue et étroite avec : 
les équipes d’AMOA et de MOA 
les prestataires des marchés de sous-traitance utilisés par ASN 
les équipes du département PHI 
le BMQO au sein d’ASN  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Expérience en conduite de projet 
logiciel et en planification 
Expérience en modélisation UML et 
rédaction de documentation logicielle.  
Compréhension des technologies 
applicatives 

Capacité à entrer dans le fonctionnel et 
volonté de le faire 
Capacité de travail en équipe, de 
négociation, de synthèse et de 
communication écrite et orale Bon 
relationnel 



Connaissance des règles de la 
commande publique  

Pro activité, rigueur, méthode,  
Capacité à dégager des solutions, à 
s'adapter  

Personnes 
à contacter  

Bruno LECRIVAIN Chef du Département Applicatifs et services numériques 
bruno.lecrivain@agriculture.gouv.fr - Tél : 01 49 55 82 40 - / 07 62 31 16 38 
Alexis GRABIE adjoint au chef du bureau BSIS 
alexis.grabie@agriculture.gouv.fr Tél : 05 61 28 95 72 - Mobile : 07 64 46 11 
79  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire  
Secrétariat Général - Service du Numérique 

Département Applicatifs et Services Numériques (DASN) 
Bureau des systèmes d’information des territoires et de la mer (BSITM) 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Localisation :  Toulouse (Site Auzeville - 2, route de Narbonne – 31320 Auzeville Tolosane)  

Responsable technique  
N° de publication : 20639  Référence du poste : A5SNU00034  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Attaché d'administration de l'état  3  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le service du numérique est composé de la sous-direction de la Stratégie, 
Pilotage et Ressources (SPR), et du département des Applications et Services 
Numériques (ASN), de l’Environnement de Travail Numérique des Agents 
(ETNA), des Plateformes, de l’Hébergement et des Infrastructures (PHI). 
Le département ASN est composé de 4 bureaux d’ingénierie, chargés de la 
maîtrise d’œuvre des systèmes d’information sous maîtrise d’ouvrage du 
ministère, et d’un bureau d’appui aux méthodes, qualité et outils  

Objectifs du 
poste  

Le BSITM assure la maîtrise d’œuvre des applications développées ou 
intégrées en réponse aux besoins des maîtrises d’ouvrage de la direction 
générale de la performance économique et environnementale des entreprises 
(DGPE) et de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de 
l’aquaculture (DGAMPA). 
La fonction de responsable technique est transverse au bureau, et le (la) 
titulaire ne se voit pas nécessairement attribuer de portefeuille de SI dédié.  

Description 
des missions  

Les missions du (de la) responsable technique sont les suivantes : 
- responsable de l’architecture générale des applications et services 
développés pour les SI dont le bureau a la charge 
- validation des livrables techniques des projets ou activités de MCO/MCS 
- garant du respect du cadre de cohérence technique défini par le SNUM pour 
les projets informatiques du MASA 
- garant du bon fonctionnement des applications en production 
 
Il (elle) pourra par ailleurs être amené(e) ponctuellement à effectuer des 
développements spécifiques, en appui aux équipes projet ou pour des besoins 
transverses. 
 
Ces missions sont télétravaillables dans le respect des consignes du SNUM  

Champ 
relationnel 
du poste  

Le (la) titulaire du poste est en relation continue et étroite avec : 
- les équipes de MOE du bureau (DPI, CPI) 
- les prestataires des marchés de sous-traitance utilisés par ASN 
- les équipes du département PHI 
- le BMQO au sein d’ASN  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Expérience significative sur : 
- méthodes de développement 
- environnements java/J2EE, Angular, 
Springboot 
- outils de déploiement 
- bases de données (Pgres, Sybase) 
Connaissance des archi en micro 
services et des environnements cloud 
sera apprécIée  

- Capacité de travail en équipe 
- Rigueur, méthode, bon relationnel 
- Capacité à élaborer ou faire évoluer 
le dossier d'architecture. 
- Capacité à évaluer des coûts 
techniques 
- Capacité d'adaptation au contexte 
technique du MASA  



Personnes 
à contacter  

Bruno LECRIVAIN Chef du département applicatifs et services numériques 
bruno.lecrivain@agriculture.gouv.fr - Tél : 01 49 55 82 40 - Mobile : 07 62 31 
16 38 
 
Julien CHIQUET, chef du BSITM : 05 61 28 93 03 
Julien.chiquet@agriculture.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat Général - Service du Numérique 

Département Environnement de Travail Numérique de l’Agent (DETNA) 
Bureau des projets techniques (BPT) 

 
 

Poste ouvert aux contractuels Poste ouvert aux contractuels  
(Fondement : article L332-2 du Code de la fonction publique) 

 
Localisation : Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris,  

puis Site Maine – 19 Avenue du Maine 75015 Paris)  
Chef.fe de projet technique - administrateur système  

N° de publication : 20640  Référence du poste : A5SNU00085  
Catégorie : A1  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Attaché d'administration de l'état  3  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Poste S (Susceptible d'être vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le bureau des projets techniques (BPT) exerce les missions de maîtrise 
d’œuvre de projets techniques relevant de l’environnement de travail 
numérique des agents. 
 
Ces projets concernent : 
- L’ingénierie du poste de travail et de son cycle de vie et l’exploitation de 
certains serveurs liés aux services numériques des agents. 
- Le domaine des réseaux et des télécommunications (réseau informatique du 
ministère, visioconférence, audioconférence, téléphonie fixe et mobile).  

Objectifs du 
poste  

Le (la) chef(fe) de projet participe aux activités de maitrise d’œuvre du poste 
de travail et des services associés. Il met en place et participe à la gouvernance 
des projets qu’il (elle) conduit. 
Le portefeuille est composé des projets liés à l’ingénierie du poste de travail, à 
l’administration de la plateforme de télédistribution des images, le 
développement des paquets applicatifs et leur télédistribution, l’exploitation 
des serveurs métiers du bureau, ainsi que l’assistance de niveau 3.  

Description 
des missions  

- Prendre en charge la conception et l’intégration des composants systèmes et 
logiciels socles du poste de travail 
- Assurer le cycle de vie du poste de travail : installation initiale des postes 
neufs, montées de versions, mises à jour de sécurité 
- Administrer les différentes infrastructures 
- Documenter l’ensemble des procédures techniques 
- Participer au transfert de compétence de l’équipe d’assistance PASTEL pour 
ce qui relève du niveau 1 et assurer le niveau 3 
- Réaliser de la veille technologique 
Ce poste est éligible au télétravail à l’exception de la réalisation de certains 
travaux techniques exigeant une présence dans les locaux du MASA  

Champ 
relationnel 
du poste  

Encadrement et agents du Service du Numérique 
Directions d’administration centrale, services déconcentrés et services du 
numérique d’opérateurs du MASA, agents de l’administration centrale 
Structures interministérielles (DINUM, …) et services du numérique d’autres 
ministères 
Fournisseurs, sous-traitants  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
- Conduite de projet 
- Excellente connaissance de 
l’environnement technique du poste de 
travail 
- Maîtrise des environnements 
Microsoft 
- Développement Powershell apprécié 

- Pilotage d’une équipe 
- Sens aigu du service et de la relation 
aux utilisateurs 
- Qualités relationnelles et 
pédagogiques développées 
- Aptitude à exposer un problème, 



- Connaissance des marchés publics 
et du suivi budgétaire.  

proposer des solutions solliciter un 
arbitrage et rendre compte.  

Personnes 
à contacter  

Stéphane ARCHE – Chef du département « Environnement de Travail 
Numérique de l’Agent » - stephane.arche@agriculture.gouv.fr – 01 49 55 58 
78 
Frédéric MASSON – Chef du Bureau des Projets Techniques – 
frederic.masson@agriculture.gouv.fr – 01 49 55 60 55  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat Général / Service du Numérique 

Département Environnement de Travail Numérique de l’Agent (DETNA) 
Bureau des services numériques aux agents (BSNA) 

 
Poste ouvert aux contractuels  

(Fondement : article L332-2 du Code de la fonction publique) 
 

Localisation : Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris,  
puis Site Maine – 19 Avenue du Maine 75015 Paris)  

Chef.fe de projet maîtrise d'ouvrage  
N° de publication : 20641  Référence du poste : A5SNU00191  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Attaché d'administration de l'état  2  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le bureau des services numériques aux agents (BSNA) exerce les missions 
de maîtrise d’ouvrage pour le périmètre des matériels, logiciels et services 
numériques mis à disposition de l’ensemble des agents : centralisation des 
achats, expression des besoins, définition des stratégies, qualification des 
solutions, conduite du changement, organisation de l’assistance, enquêtes de 
satisfaction. 
 
Par ailleurs, il pilote la conception de la feuille de route annuelle du 
département et en suit l’exécution  

Objectifs du 
poste  

Le (la) chef(fe) de projet assure la fonction de maîtrise d’ouvrage des projets 
du périmètre des outils collaboratifs (messagerie, visio-conférence, plateforme 
collaborative Osmose et RESANA, gestion électronique de documents, …) 
dont il (elle) a la charge dans le cadre des orientations stratégiques définies.  

Description 
des missions  

- Elaborer les expressions du besoin et rédiger les cahiers des charges 
- Conduire des projets dans le cadre d’une gouvernance associant l’ensemble 
des parties prenantes et dans le respect des délais et des coûts. 
- Mettre en place des dispositifs d’accompagnement (communication, 
documentation, formation, …) et de mesure de la satisfaction des utilisateurs 
- Veiller au transfert de compétence de l’équipe d’assistance PASTEL pour ce 
qui relève du niveau 1 et assurer la prise en charge du niveau 3 
- Assurer l’exécution budgétaire associée aux projets qui sont conduits 
- Veiller à la qualité de la relation avec la maîtrise d’œuvre 
- Etre en veille sur les évolutions technologiques 
- Assurer des restitutions régulières au (à la) chef(fe) de pôle 
Ce poste est éligible au télétravail  

Champ 
relationnel 
du poste  

Encadrement du Service du Numérique, encadrement et agents du 
département ETNA 
Directions d’administration centrale, services déconcentrés et services du 
numérique d’opérateurs du MAA, agents de l’administration centrale 
Structures interministérielles (DINUM, …) 
Fournisseurs, sous-traitants  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Excellente connaissance dans la 
conduite de projet 
Bonnes connaissances des 
composants matériels et applicatifs de 
l’environnement de travail numérique 
des agents. 
Bonnes connaissance des outils de 
travail collaboratifs  

Qualités d’écoute, d’analyse, 
rédactionnelles et pédagogiques 
Sens aigu du service et de la relation 
aux utilisateurs 
Qualités relationnelles 
Aptitude à travailler en équipe  



Personnes 
à contacter  

Stéphane ARCHE – Chef du département « Environnement de travail 
Numérique de l’Agent » - stephane.arche@agriculture.gouv.fr – 01 49 55 58 
78  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat Général / Service du Numérique 

Département Environnement de Travail Numérique de l’Agent (DETNA) 
Bureau des services numériques aux agents (BSNA) 

 
Poste ouvert aux contractuels Poste ouvert aux contractuels  
(Fondement : article L332-2 du Code de la fonction publique) 

 
Localisation : Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris,  

puis Site Maine – 19 Avenue du Maine 75015 Paris)  
Chef.fe de pôle maîtrise d’ouvrage  

N° de publication : 20642  Référence du poste : A5SNU00145  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Attaché d'administration de l'état  2  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le bureau des services numériques aux agents (BSNA) exerce les missions 
de maîtrise d’ouvrage pour le périmètre des matériels, logiciels et services 
numériques mis à disposition de l’ensemble des agents : centralisation des 
achats, expression des besoins, définition des stratégies, qualification des 
solutions, conduite du changement, organisation de l’assistance, enquêtes de 
satisfaction. 
 
Par ailleurs, il pilote la conception de la feuille de route annuelle du 
département et en suit l’exécution  

Objectifs du 
poste  

Le(la) chef(fe) de pôle maîtrise d’ouvrage est en charge du bon déroulement 
du portefeuille des projets confiés à l’équipe de chefs de projets dont il(elle) 
coordonne et pilote l’action. Ce portefeuille porte sur le périmètre des outils 
collaboratifs (messagerie, visio-conférence, plateforme collaborative Osmose 
et RESANA, gestion électronique de documents, …). Il(elle) veille au respect 
des orientations stratégiques définies pour le service du numérique.  

Description 
des missions  

- S’assurer de la bonne compréhension des besoins des agents 
- Veiller au bon déroulement des projets et de l’adéquation des solutions 
retenues avec les besoins exprimés, aux respects des coûts et des délais 
- Etre garant de le la bonne gouvernance des projets 
- Participer aux instances de pilotage du projet 
- Piloter les dispositifs d’accompagnement et de communication sur les projets 
ainsi que la mesure de la satisfaction des agents 
- Veiller au transfert de compétence de l’équipe d’assistance PASTEL pour ce 
qui relève du niveau 1 et assurer la bonne prise en charge du niveau 3 
- Etre garant de l’exécution budgétaire 
- Veiller à la qualité de la relation avec la maîtrise d’œuvre 
- Assurer des restitutions régulières au (à la) chef(fe) du bureau 
Le poste est éligible au télétravail  

Champ 
relationnel 
du poste  

Encadrement du Service du Numérique 
Directions d’administration centrale, services déconcentrés et services du 
numérique d’opérateurs du MAA, agents de l’administration centrale 
Structures interministérielles (DINUM, …) et services du numériques d’autres 
ministères 
Fournisseurs, sous-traitants  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Excellente connaissance dans la 
conduite de projet 
Bonnes connaissances des 
composants matériels et applicatifs de 
l’environnement de travail numérique 
des agents et des outils collaboratifs.  

Pilotage d’une équipe et aptitude du 
travail en équipe 
Sens aigu du service et de la relation 
aux utilisateurs 
Qualité relationnelles développées et 
pédagogique 
Aptitude à exposer un problème, 



proposer des solutions, solliciter un 
arbitrage  

Personnes 
à contacter  

Stéphane ARCHE – Chef du département « Environnement de travail 
Numérique de l’Agent » - stephane.arche@agriculture.gouv.fr – 01 49 55 58 
78  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat général / Service du Numérique  

Département Plateformes, Hébergement, Infrastructures (DPHI) 
Bureau des Plateformes Applicatives (BPA) 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Localisation :  Toulouse (Site Auzeville - 2, route de Narbonne – 31320 Auzeville Tolosane)  

Chef.fe de projet Intégration des SI métiers  
N° de publication : 20643  Référence du poste : A5SNU00090  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Attaché d'administration de l'état  2  

Poste S (Susceptible d'être vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le département PHI est composé de trois bureaux traitant respectivement des 
Plate-formes applicatives, des Infrastructures, de la coordination et des offres 
de services. Il gère un Datacenter ayant une capacité d’accueil d’environ 200 
baies, qui héberge les SI du ministère et ceux d’autres institutions publiques 
(IGN, INSEE, MENJS, …). Il est en charge de la mise à disposition des plate-
formes et ressources nécessaires à l’hébergement.  

Objectifs du 
poste  

Le BPA garantit la mise en œuvre, le déploiement, l’exploitation et le 
décommissionnement des services de plateforme applicative tant dans 
l’infrastructure historique que sur une infrastructure cloud, des services 
d’échange et des plateformes décisionnelles, ainsi que des services 
bureautiques centralisés. 
Sous l'autorité du (de la) directeur(rice) de projet, le(la) titulaire conduit 
majoritairement les projets de son domaine, mais pourra intervenir 
ponctuellement sur d’autres domaines du BPA.  

Description 
des missions  

- Participer à l’analyse et à la définition des projets (cahier des charges, 
planification) et à la comitologie (CoPil, CAAT, COTEC) 
- Piloter ou réaliser les études et rédiger les dossiers d’architectures techniques 
- Coordonner les activités techniques de l'équipe projet 
- Assurer et suivre le développement et l'intégration de l'infrastructure retenue, 
dans le contexte du centre de production : Linux, Apache, PostgreSQL, 
Tomcat, Ansible, Git, Kubernetes, Docker 
- Organiser les tests, les recettes et le déploiement de la solution 
- Valider les documentations techniques pour l’exploitation de la solution 
(fiches de procédures niveau 1, dossiers d’exploitation n2/n3) 
- Effectuer un reporting régulier auprès du directeur de projet 
- S’engager et garantir les livrables de l’offre de service 
- Rester force de proposition et référent technique de la solution 
- Participer en tant que de besoin aux astreintes du bureau 
Missions télétravaillables, selon les modalités mises en œuvre au MASA.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Le(la) titulaire du poste est en relation continue et étroite avec : 
• Les autres équipes des 3 bureaux du département 
• Les autres départements du SNUM 
• Les instances interministérielles en charge de sujets numériques (DINUM, 
RIE, ANSSI…) 
• Les prestataires du département PHI  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
- Posséder des compétences en 
développement, architecture et 
administration informatique 
- Maîtriser l’environnement et les 
enjeux de la production informatique 
- Avoir une expérience en gestion de 
projet 
- Connaître le référentiel ITIL  

- Conduite de projet 
- Autonomie et esprit d'initiative 
- Aptitude au travail en équipe et en 
réseau 
- Rigueur et sens des priorités 
- Gestion des relations avec les 
fournisseurs 



- Capacité de négociation et de 
communication écrite et orale  

Personnes 
à contacter  

Fabrice BERTRAND, adjoint au chef de département et chef du Bureau des 
Plateformes Applicatives (BPA) : fabrice.bertrand@agriculture.gouv.fr : 05 61 
28 92 61 
David BERCOT, Chef du Département Plateformes, Hébergement, 
Infrastructures (DPHI), service du numérique : 
david.bercot@agriculture.gouv.fr : 05 61 28 95 30  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat général / Service du Numérique 

Sous-direction de la stratégie, du pilotage et des ressources (SPR) 
Bureau des MOA et AMOA transverses (BMAT) 

 
Poste ouvert aux contractuels  

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique)  
Localisation : Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris  

puis Site Maine – 19 avenue du Maine 75015 Paris)  
Chef.fe de projet Chargé(e) de mission MOA/AMOA  

N° de publication : 20644  Référence du poste : A5SNU00139  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Attaché d'administration de l'état  2  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein du service du numérique (SNUM), la sous-direction SPR est constituée 
de quatre bureaux : 
- le bureau de la stratégie, de l’urbanisation, du pilotage et des données , 
- le bureau des MOA et AMOA transverses, 
- le bureau des ressources et du budget, 
- le bureau de la sécurité des systèmes d’information. 
Le bureau des MOA et AMOA transverses est chargé des missions de maîtrise 
d’ouvrage et d’assistance à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’informations 
transverses.  

Objectifs du 
poste  

La personne titulaire du poste appartiendra à un pôle de 4 personnes chargées 
d’assurer la maîtrise d’ouvrage (MOA) et l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMOA) des SI suivants : 
- Systèmes d’authentification (Bacus, EAP, FranceConnect, AgentConnect, …) 
- Annuaire agricoll 
- Système de gestion des habilitations 
- Sirius 
- Certificats 
- Portail Mes démarches 
- Plateformes décisionnelles  

Description 
des missions  

- Assurer la MOA et l’AMOA des SI gérés : 
Expressions de besoin* 
Urbanisation, échanges avec les autres systèmes ou application* 
Recette * 
Interface avec la maîtrise d’œuvre* 
Opérations d’exploitation applicative* 
Accompagnement des utilisateurs au changement 
Formation des utilisateurs 
Attribution des habilitations* 
Communication à destination des utilisateurs* 
 
- Mettre en place des tableaux de suivi des projets*  
- Veiller à la qualité du service rendu par les SI gérés et à l’adéquation avec 
les besoins des utilisateurs * 
- Participer à l’assistance aux utilisateurs* 
 
* Missions télétravaillables  

Champ 
relationnel 
du poste  

En interne au SNum : 
- Autres bureaux de SPR 
- MOE des systèmes gérés (département ASN du service du numérique) 
En externe : 
- Utilisateurs des systèmes gérés 
- Dinum  

Savoirs  Savoir-faire  



Compétences 
liées au poste  

Expérience en gestion de projet  
Expérience en MOA/AMOA  

Compétences relationnelles 
Qualités rédactionnelles 
Aptitude à exposer un problème, 
proposer des solutions, solliciter un 
arbitrage et rendre compte 
Préoccupation du service rendu aux 
utilisateurs  
Esprit d’analyse et de synthèse 
Rigueur et méthode  

Personnes 
à contacter  

Bénédicte POINSSOT, sous-directrice de la stratégie, du pilotage et des 
ressources – benedicte.poinssot@agriculture.gouv.fr – 01.49.55.47.94 
Jean-Yves KOUIDRI, chef du BMAT – jean-yves.kouidri@agriculture.gouv.fr – 
01.49.55.82.58  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire  
SG - Service du Numérique  

Sous-direction de la stratégie, du pilotage et des ressources (SPR) 
Bureau de la sécurité des systèmes d’information (BSSI) 

 
Chef(fe) de projet « Mise en place d’un CSIRT ministériel » 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Localisation : Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris,  

puis Site Maine – 19 Avenue du Maine 75015 Paris)  
Chef.fe de projet CSIRT  

N° de publication : 20645  Référence du poste : A5SNU00189  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  4.1  

Inspecteur de santé publique vétérinaire  3.1  

Attaché d'administration de l'état  3  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein de la sous-direction SPR, le BSSI est chargé de définir et mettre en 
œuvre la politique de sécurité des systèmes d’information du MASA et de 
veiller à son application. Cette politique concerne également le centre de 
production du MASA situé à Toulouse. 
En application des instructions interministérielles, le MASA a décidé de créer 
un centre ministériel d’alerte et de réaction aux attaques informatiques 
(CSIRT). Ce centre a vocation à être intégré au BSSI.  

Objectifs du 
poste  

Le(a) chef(fe) de projet aura pour mission de suivre le projet de création du 
CSIRT ministériel. Il appuiera la sous-directrice SPR, pilote du projet, et le chef 
du BSSI, dans toutes les phases du projet qui aboutiront à la mise en œuvre 
effective du CSIRT. 
Le projet démarre tout juste avec le lancement d’une première phase de 
diagnostic.  

Description 
des missions  

Principales missions : 
- participer à la phase de diagnostic engagée en lien avec l’Anssi mi-2022 ; 
- coordonner les travaux et les réflexions en lien avec les différents 
départements du service du numérique (notamment le département des 
plateformes, de l’hébergement et des infrastructures) et les services du Haut 
fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) ; 
- participer à l’élaboration du plan d’actions en lien avec l’Anssi visant à aboutir 
à la création du CSIRT ; 
- piloter la mise en œuvre effective de ce plan d’actions. 
Ce poste comprend des missions télétravaillables.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Principaux interlocuteurs : 
- autres départements du SNum, notamment le département PHI 
- service de la HFDS 
- Anssi  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Aucun diplôme vétérinaire exigé 
Forte expertise générale et 
Connaissance de la réglementation 
liée à la SSI 
Connaissance de l’environnement SSI 
interministériel appréciée  

Capacité à travailler en équipe et 
Aptitude au travail en collaboration 
Disponibilité 
Compétences relationnelles 
Qualités rédactionnelles 
Aptitude à exposer un problème, 
Proposer des solutions, solliciter un 
arbitrage et rendre compte  



Personnes 
à contacter  

Bénédicte POINSSOT, sous-directrice de la stratégie, du pilotage et des 
ressources – benedicte.poinssot@agriculture.gouv.fr – 01.49.55.47.94 
 
Christophe PEGUILLAN, chef du BSSI 
christophe.peguillan@agriculture.gouv.fr – 05.61.28.94.05  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Secrétariat Général - Service du Numérique  

Sous-direction de la stratégie, du pilotage et des ressources (SPR) 
Bureau de la stratégie, de l’urbanisation, du pilotage et des données (BSUPD) 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris) ou Toulouse (Site Auzeville - 2, route 

de Narbonne – 31320 Auzeville Tolosane)  
Directeur.rice de projet « Stratégies »  

N° de publication : 20646  Référence du poste : A5SNU00118  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  4.1  

Attaché d'administration de l'état  2  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein de la sous-direction de la stratégie, du pilotage et des ressources 
(SPR), le bureau de la stratégie, de l’urbanisation, du pilotage et des données 
(BSUPD) est chargé d’élaborer les stratégies en matière de numérique. Pour 
chaque stratégie, il organise et anime des réunions de travail avec les acteurs 
concernés, propose une synthèse pour arbitrage et décision, diffuse et 
communique la stratégie et suit sa mise en œuvre. 
Il est l’interlocuteur de la DINUM.  

Objectifs du 
poste  

La personne titulaire du poste sera chargée d’élaborer les stratégies en matière 
de numérique et de suivre leur mise en œuvre.  

Description 
des missions  

- Recenser les stratégies existantes et les stratégies à élaborer, ainsi que leur 
état d’avancement 
- Définir une feuille de route des stratégies à élaborer ou actualiser en fonction 
de leur priorité pour le ministère et en tenant compte des orientations 
interministérielles 
- Pour chaque stratégie : 
Organiser et animer des réunions de travail avec les acteurs concernés 
Proposer une synthèse des travaux réalisés pour arbitrage et décision 
Diffuser et communiquer la stratégie 
Définir une feuille de route de mise en œuvre de la stratégie et en suivre 
l’avancement 
Etablir des tableaux de suivi 
 
Ce poste comprend des missions télétravaillables.  

Champ 
relationnel 
du poste  

En interne au SNum : 
- Ensemble du service 
En externe (en fonction des stratégies) : 
- MOA/AMOA du MASA 
- Services déconcentrés 
- Opérateurs 
- Dinum 
- Autres ministères  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Connaissance des sujets liés au 
numérique  

Esprit d’analyse et de synthèse 
Aptitude à exposer un problème, 
proposer des solutions, solliciter un 
arbitrage et rendre compte 
Qualités rédactionnelles 



Compétences relationnelles 
Rigueur et méthode  

Personnes 
à contacter  

Bénédicte POINSSOT, sous-directrice de la stratégie, du pilotage et des 
ressources – benedicte.poinssot@agriculture.gouv.fr – 01.49.55.47.94 
 
Jean-Luc FLAMENT, chef du bureau BSUPD 
jean-luc.flament@agriculture.gouv.fr – 05.61.28.92.01  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire  
SG - Service du Numérique  

Sous-direction de la stratégie, du pilotage et des ressources (SPR) 
Bureau de la stratégie, de l’urbanisation, du pilotage et des données (BSUPD) 

 
Directeur(rice) de projet « Pilotage » 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Localisation : Paris (Site le Ponant, 27 rue Leblanc 75015 Paris  

puis Site Maine, 19 avenue du Maine – 75015 Paris  
Directeur.rice de projet « Pilotage »  

N° de publication : 20647  Référence du poste : A5SNU00124  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  4.1  

Attaché d'administration de l'état  2  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein de la sous-direction de la stratégie, du pilotage et des ressources 
(SPR), le bureau de la stratégie, de l’urbanisation, du pilotage et des données 
(BSUPD) est chargé d’élaborer les stratégies en matière de numérique.  
Il pilote la gouvernance numérique avec les autres directions, les services 
déconcentrés et les partenaires du MASA. Il pilote le plan de transformation 
numérique du MASA.  
Il est l’interlocuteur de la DINUM.  

Objectifs du 
poste  

Le (la) titulaire du poste sera chargé(e) de piloter le plan de transformation 
numérique du MASA (PTN) ainsi que les actions de modernisation et de 
simplification en matière de numérique (dématérialisation, « dites-le nous une 
fois », généralisation des API, …). Il animera les réseaux d’acteurs, tels que 
les responsables informatiques dans les directions régionales. Il participera 
également au pilotage de la gouvernance mise en place au sein du MASA pour 
les sujets liés au numérique.  

Description 
des missions  

- Etablir des feuilles de route pour le suivi du PTN et des actions de 
modernisation et de simplification en matière de numérique 
- Organiser et animer des comités réguliers avec l’ensemble des acteurs 
concernés 
- Suivre la réalisation de ces feuilles de route 
- Faire des bilans réguliers pour rendre compte de l’avancement 
- Etre l’interlocuteur des réseaux d’acteurs du MASA en matière de numérique 
- Organiser et animer ces réseaux 
- Préparer les réunions liées à la gouvernance du numérique au sein du MASA 
: préparer des notes de synthèse destinées à la secrétaire générale, participer 
le cas échéant aux réunions organisées au sein des autres directions 
d’administration centrale 
- Rendre compte à la hiérarchie de l’avancement des différents projets et 
alerter le cas échéant 
 
Ce poste comprend des missions télétravaillables.  

Champ 
relationnel 
du poste  

En interne au SNum : 
- Ensemble du service 
En externe (en fonction des stratégies) : 
- MOA/AMOA du MASA 
- Services déconcentrés 
- Opérateurs 
- Dinum 
- Autres ministères  

Savoirs  Savoir-faire  



Compétences 
liées au poste  

Connaissance des sujets liés au 
numérique  

Esprit d’analyse et de synthèse 
Aptitude à exposer un problème, 
proposer des solutions, solliciter un 
arbitrage et rendre compte 
Qualités rédactionnelles 
Compétences relationnelles 
Rigueur et méthode  

Personnes 
à contacter  

Bénédicte POINSSOT, de la stratégie, du pilotage et des ressources – 
benedicte.poinssot@agriculture.gouv.fr – 01.49.55.47.94 
 
Jean-Luc FLAMENT, chef du bureau BSUPD 
jean-luc.flament@agriculture.gouv.fr – 05.61.28.92.01  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire  
Secrétariat Général - Service du Numérique  

SPR/BSUPD 
 

Directeur(rice) de projet – Administrateur(rice) ministériel des données, des algorithmes et 
des codes sources et chargé(e) du suivi du numérique dans les filières 

 
Poste ouvert aux contractuels 

(Fondement : article L332-2 du Code général de la fonction publique) 
Localisation : Paris (Site Le Ponant - 27 rue Leblanc 75015 Paris,  

puis Site Maine – 19 Avenue du Maine 75015 Paris)  
Directeur.rice de projet Administrateur(rice) ministériel  

N° de publication : 20648  Référence du poste : A5SNU00190  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Administrateur civil  3  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  4.1  

Inspecteur de santé publique vétérinaire  3.1  

Attaché d'administration de l'état  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Au sein de la sous-direction de la stratégie, du pilotage et des ressources 
(SPR), le bureau de la stratégie, de l’urbanisation, du pilotage et des données 
(BSUPD) est chargé d’élaborer les stratégies en matière de numérique.  
Il pilote la gouvernance numérique avec les autres directions, les services 
déconcentrés et les partenaires du MASA. Il veille à l'urbanisation des SI du 
MASA. Il pilote le plan de transformation numérique du MASA. Il est 
l’interlocuteur de la DINUM.  

Objectifs du 
poste  

- Assurer le rôle d’administrateur ministériel des données, des algorithmes et 
des codes sources (AMDAC) pour le MASA 
- Contribuer en appui aux directions du MASA à l’élaboration des stratégies du 
MASA concernant le développement du numérique dans les filières 
professionnelles des domaines agricole, agroalimentaire et forestier 
- Suivre la mise en œuvre de la feuille de route ministérielle sur les données 
- Représenter le MASA sur les sujets liés aux données et au numérique auprès 
des partenaire  

Description 
des missions  

Principales missions : 
-Etre l’AMDAC pour le MASA. 
-Coordonner les actions des directions métiers en matière d’administration des 
données 
- Représenter le Secrétariat Général dans des réunions portant sur les sujets 
du numérique et des données 
- Apporter un appui aux directions du MASA sur les sujets liés au numérique 
dans les filières professionnelles 
- Ce poste comprend des missions télétravaillables.  

Champ 
relationnel 
du poste  

- directions d’administration centrale 
- services déconcentrés 
- opérateurs et établissements publics du MASA 
- Dinum 
- professionnels des filières relevant du ministère et acteurs de l'économie du 
numérique et des données  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Aucun diplôme vétérinaire exigé 
Connaissance du numérique en 
agriculture 
Connaissances en SI,en gestion de 
données (problématiques propriété, de 
diffusion et de protection des données) 
Intérêt pour enjeux agricoles, 

Capacité à travailler en équipe 
Compétences relationnelles, 
diplomatie, souplesse 
Qualités rédactionnelles 
Aptitude à exposer un problème, 
proposer des solutions, solliciter un 



agroalimentaires, forestiers 
Expérience en MOA appréciée 
Anglais  

arbitrage et rendre compte 
Disponibilité - Réactivité  

Personnes 
à contacter  

Jean-Luc FLAMENT, chef du bureau BSUPD 
jean-luc.flament@agriculture.gouv.fr – 05.61.28.92.01 
 
Bénédicte POINSSOT, sous-directrice de la stratégie, du pilotage et des 
ressources – benedicte.poinssot@agriculture.gouv.fr – 01.49.55.47.94  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
Secrétariat Général 

Service des Ressources Humaines 
Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales 

Bureau des pensions 
251 rue de Vaugirard – 75015 PARIS 

78 rue de Varenne - 75007 PARIS 
 

En cas de recrutement contractuel : 3° de l’article L. 332-2 du CGFP  
Gestionnaire des comptes et admission retraite  

N° de publication : 20649  Référence du poste : A5SRH00270  
Catégorie : B  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Secrétaire administratif  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le bureau des pensions examine les droits de l’ensemble des fonctionnaires 
relevant du MASA qui souhaitent partir à la retraite. Il partage en lien avec le 
Service des retraites de l’Etat (SRE) la préparation de leurs départs. Il est 
responsable, tout au long de leur carrière, à l’alimentation annuelle et, à moyen 
terme mensuelle, des comptes individuels retraite (CIR) et de leur mise à jour. 
Il assure également les transferts de leurs droits à la retraite aux autres 
régimes de retraite.  

Objectifs du 
poste  

Avoir la responsabilité d’un portefeuille dédié d’agents, tous corps confondus 
(sauf IPEF), pour assurer l’ensemble des opérations inhérentes à la mise à 
jour de leurs données carrière en vue de leur futur départ à la retraite, en qualité 
de correspondant direct du SRE. Le titulaire du poste est amené à réaliser 
toute activité nécessaire à la continuité et à l’évolution du service.  

Description 
des missions  

Participer à l'activité du secteur Accompagnement et Admission Retraite 
(équipe de 11 personnes) sous l'autorité d'une responsable. Réaliser les actes 
de gestion relatifs au départ à la retraite des agents (1 000 départs/an). Editer 
l’arrêté de radiation des cadres dans le système d’information des ressources 
humaines interministériel RenoiRH et en assurer le suivi dans la chaîne des 
visas jusqu’à sa notification en liaison avec les bureaux de gestion RH. 
Reconstituer la carrière des agents, compléter les données des CIR et traiter 
la demande de retraite dans la base interministérielle PETREL. 
Répondre aux demandes d’informations pratiques des agents, les orienter 
selon leur âge vers les bons interlocuteurs (MASA ou SRE) ainsi qu’aux 
demandes des organismes de retraite  
Gérer les dossiers d’invalidité (retraite et allocation temporaires), capitaux 
décès, pensions de réversion et droits associés (tierce personne, orphelin 
majeur infirme).  
Apporter son appui aux plans d’actions du SRE.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Il s’étend à tous les fonctionnaires du MASA, aux bureaux de gestion RH du 
MASA, aux gestionnaires de proximité des services déconcentrés, des 
établissements d’enseignement et des opérateurs du MASA, au SRE, aux 
autres organismes de retraite (régime général, Ircantec, CNRACL…) et autres 
administrations.  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Réglementation RH et des retraites. 
Maîtrise des outils bureautiques. 
Applications interministérielles SIRH, 
PETREL, SAGA et ministérielle 
Visconti (formations prévues).  

Rigueur et discrétion. 
Qualités d’analyse et de rédaction. 
Travail en équipe, goût du contact et 
sens du dialogue. 
Adaptation au changement..  

Personnes 
à contacter  

Béatrice CAILLON, cheffe du bureau des pensions, tel : 01 49 55 55 66 
Sophie STEVANOSKI (à compter du 1er octobre), adjointe à la cheffe du 
bureau des pensions et responsable du secteur Accompagnement et 
Admission Retraite, tel : 01 49 55 43 47  

 



 



Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire 
DDT Hautes-Pyrénées 

3, Rue Lordat 
BP 1349 

65013 TARBES Cedex 9 
 

En cas d'absence de candidature de titulaire, le poste peut être pourvu par contrat en 
application de code général de la fonction publique (2° de l'article L.332-2, Article L332-7) 

Poste transféré au conseil régional le 1er janvier 2023  
Gestionnaire Installation et CDPENAF  

N° de publication : 20650  Référence du poste : A5D6500019  
Catégorie : B  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Technicien : spécialité techniques et économie agricoles  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

L’agriculture du département des Hautes-Pyrénées est particulièrement 
diversifiée : Foret, agriculture de montagne, plaine céréalière irriguée ou 
polyculture élevage de coteaux. 
Les sujets de politique agricole sont variés : des spécificités liées aux 
problèmes de structure et de foncier, de pastoralisme, d'entretien de l'espace 
et qualité de l'eau.  

Objectifs du 
poste  

Gestionnaire des dispositifs d’aide à l’installation, aide aux investissements en 
matériel (volet mécanisation mesure 411 du Feader). 
 
Ce poste 100 % feader HSIGC sera totalement transféré au conseil régional 
d’occitanie au 1er janvier 2023.  

Description 
des missions  

• Instruction des dossiers d’aide 
• Programmation des dossiers auprès du conseil régional 
• Accueil des exploitants et porteurs de projet. 
• Visites sur place de conformité concernant les projets financés 
• Participer aux réunions des réseaux métier régionaux des mesures gérées 
(installation, mécanisation)  

Champ 
relationnel 
du poste  

La DDT, service instructeur du Feader jusqu’au 31/12/2022 a des relations 
En externe : 
• avec le conseil régional (autorité de gestion) 
• la DRAAF 
• l’ASP 
• la chambre d’agriculture 
En interne : 
Travail en proximité rapprochée avec un autre agent du bureau structure 
intervenant sur le même dispositif PCAE 
Nombreux échanges avec les agents du service (coordination des contrôles.) 
ou d’autres services (urbanisme,environnement)  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Maîtrise des réglementations et des 
procédures 
Maîtrise des outils informatiques 
bureautiques OSIRIS.  

Capacité à travailler en équipe et avec 
les bénéficiaires d’aides. 
Aptitude à l’écoute et à la pédagogie 
vis-à-vis des usagers. 
Rigueur administrative et disponibilité.  

Personnes 
à contacter  

Marc Nonon - chef du service économie agricole et rurale Tel : 05 62 51 41 00 
- marc.nonon@hautes-pyrenees.gouv.fr 
Christian Goullet - chef du bureau structure des exploitations Tel : 05 62 51 41 
24 - christian.goullet@hautes-pyrenees.gouv.fr 
 
sgc-recrutement-mobilite@hautes-pyrenees.gouv.fr  

 



 



Ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire  
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin 

Cité administrative - Bâtiment K 
3 rue Fleischhauer 

68026 COLMAR Cedex 
POSTE PRIORITAIRE  

Adjoint.e au chef de service - Chef(fe) de bureau Ins  
N° de publication : 20651  Référence du poste : A5D6800047  
Catégorie : A2  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts  4.1  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Le service, composé de 18 agents, met en oeuvre les politiques et aides 
agricoles européenne, nationale et locale.  
Les missions relatives aux aides à l'investissement, à l'installation et au foncier 
sont actuellement gérées au sein d'un bureau de 5 personnes.  
 
Le bureau et le service verront leur organisation évoluer avec le transfert du 
FEADER en 2023.  

Objectifs du 
poste  

L'agent appuie le chef de service et prend en charge des dossiers à enjeux 
(foncier, filières innovantes...) en lien avec la direction et la préfecture.  
Il est responsable du bureau "Installation Investissement Foncier Filières", qui 
va connaitre des évolutions avec le transfert du FEADER en 2023, impliquant 
une évolution des missions de l'adjoint. 
Il pilote les aides conjoncturelles, le plan de relance et la démarche "qualité".  

Description 
des missions  

- Assurer avec le chef de service le pilotage du service.  
- Assurer le pilotage du bureau BIIFF, accompagner la réflexion puis la mise 
en œuvre de l'évolution du bureau et du service avec le transfert FEADER. 
- Piloter les projets transversaux agricoles en appui du DDT et du préfet. 
- Participer aux réunions avec les OPA et au CODIR de la DDT. 
- Suivre les filières innovantes et de diversification. 
- Piloter les dispositifs "foncier" (structures, CDPENAF...) dans un département 
avec une forte artificialisation et une pression sur le foncier. 
- Mettre en œuvre les aides conjoncturelles et le "plan de relance". 
- Accompagner le transfert des dossiers FEADER au CR GE (poste non 
transféré).  

Champ 
relationnel 
du poste  

- Agents du SADR, de la DDT et du secrétariat général commun mutualisé 
- Préfet, DRAAF, DR ASP, autres DDT 
- Conseil régional Grand-Est, CEA, intercommunalités... 
- Techniciens et élus d'OPA, exploitants agricoles.  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Connaissance des politiques agricoles 
Connaissance des filières 
Connaissance des pratiques agricoles 
Maîtrise des outils bureautiques 
Bases de droit rural  

Aptitude au travail en équipe 
Aptitude à l'encadrement 
Aptitude à la rédaction de notes 
Communication avec les agriculteurs 
Rigueur et autonomie  

Personnes 
à contacter  

Philippe SCHOTT (Chef de service) 
03 89 24 82 96 
philippe.schott@haut-rhin.gouv.fr  

 

 



Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 
Direction Départementale des Territoires des VOSGES 

22 à 26 Avenue Dutac 
88000 EPINAL 

 
En cas d'absence de candidature de titulaire, le poste peut être pourvu par contrat en 

application de code général de la fonction publique (2° de l'article L.332-2, Article L332-7) 
Poste transféré au Conseil Régional au 01/01/23  

Gestionnaire Forêt et Environnement  
N° de publication : 20652  Référence du poste : A5D8800045  
Catégorie : B  
Corps  Groupe RIFSEEP  

Technicien : spécialité forêts et territoires ruraux  2  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

La DDT intervient, sous l'autorité du préfet de département, dans les différents 
champs des politiques publiques portées par les ministères de l'écologie, de 
l'agriculture et de l'intérieur (volet sécurité routière). 
Le service d’économie agricole et forestière met en œuvre les politiques 
européennes et nationales liées à l'agriculture, à la forêt et au développement 
durable.  

Objectifs du 
poste  

Instruction des aides forestières européennes : Instruire les dossiers d'aides 
en tenant compte des enjeux de biodiversité: reboisement, amélioration 
(éligibilité technique et vérification administrative des dossiers + réception des 
travaux + contrôles sur place) pour les deux types d'aide (au repeuplement 
forestier (8-6B); à la desserte forestière).  
 
Poste transféré au Conseil Régional au 01/01/23 
Après transfert du poste à la Région, les domaines et périmètres des missions 
pourraient évoluer  

Description 
des missions  

Cet agent travaillera au sein d'un bureau forestier de cinq personnes sur 
l'instruction des aides forestières pour être ensuite transféré au conseil 
régional. Ce qui consiste à : 
- vérifier la conformité et de l'éligibilité des demandes, 
- apporter l'expertise sur l'estimation des coûts raisonnables 
- instruire les dossiers dans OSIRIS 
- établir les décisions de l’attribution des aides, 
- élaborer les actes de décision administrative, 
- suivre, archiver des dossiers : conformité, décisions, avenants, 
- contrôler et engager les demandes de paiement 
- réaliser les visites pour vérification du service fait. 
- traiter les retours de contrôle 
- participer aux réunions techniques.  

Champ 
relationnel 
du poste  

Positionnement hiérarchique : 
En relation directe avec le Chef de bureau - relation avec le conseil régional 
 
Relations avec les partenaires : 
interne : autres services DDT /ministère/ DRAAF – SERFOB -  
externe : REGION, CRPF , ONF , Forestiers privés , propriétaires , communes 
,experts ..etc  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Connaissance de la réglementation 
FEADER 
Maîtrise des outils informatiques: 
OSIRIS 
Connaissances en techniques 
forestières 
Relationnelles avec les partenaires  
Gestion des outils informatiques (SIG)  

- Respecter les délais et gérer les 
priorités 
- Rigueur 
- Rendre compte de sa mission 
- relationnel avec les publics 
- travail en équipe 
- Maîtriser les logiciels OSIRIS et 
EXCEL  



Personnes 
à contacter  

Claude Wilmes, chef de service - courriel : claude.wilmes@vosges.gouv.fr 
Martial MAGNIER - courriel : martial.magnier@vosges.gouv.fr 
www.ddt88.fr  
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