Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la
rémunération

Note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2017-740

78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
0149554955

14/09/2017

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 4
Objet : Appel à candidatures : 1 poste de chef(fe) de service à la DDT 79, 1 poste d'ingénieur(e)
général(e) à la DRAAF Auvergne - Rhône-Alpes et 2 postes au secrétariat général (1 poste de
chef(fe) de bureau et 1 poste d'adjoint(e) au sous-directeur).

Direction départementale des territoires des Deux-sèvres (DDT 79) :
1 poste de chef(fe) du service agriculture et territoires (catégorie A+).
Poste n° 61845 – Poste susceptible d'être vacant.
Date limite de candidature : 15 octobre 2017.
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Auvergne – Rhône-Alpes :
1 poste d'ingénieur général de bassin, coordonnateur des bassins Rhône-Méditerranée-Corse
(catégorie A) à Lyon.
Poste n° 61594 – Poste vacant.
Date limite de candidature : 15 octobre 2017.
Secrétariat général / Service des ressources humaines (SG/SRH) :
1 poste de chef du bureau des pensions (catégorie A).
Poste n°61866 – Poste vacant.
Date limite de candidature : 13 octobre 2017.
Secrétariat général / Service des affaires financières, sociales et logistiques :
1 poste d'adjoint au sous-directeur de la logistique et du patrimoine (catégorie A+).
Poste n°61837 – Poste vacant.
Date limite de candidature : 13 octobre 2017.

La sous-directrice de la gestion
des carrières et de la rémunération

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres
39, avenue de Paris 79000 NIORT
Chef du service Agriculture et territoires
N° du poste : 61845
Catégorie : A+
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A+ : 3

Groupe RIFSEEP pour les attachés : G2
Coefficient IPF pour IPEF : 3,5
Non concerné

Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Le service Agriculture et Territoires, composé de 22 agents, est
constitué de trois unités :
-

l’unité Aides Directes et Mesures Agro-Environnementales

-

l’unité Aménagement Rural et Politique Foncière

-

l’unité Modernisation Agriculture Durable

Les Deux-Sèvres sont un département rural et agricole de premier plan. Les
principales productions agricoles y sont significativement présentes. Plus de 5000
dossiers « PAC » pour 140 M€ d’aides au titre de la PAC, 70 installations, 250
dossiers d’investissements, 900 GAEC, un contrôle des structures très présent, 3
GAL LEADER…
Au niveau national :1er département caprin, 2ème producteur de lapins et de melons,
6ᵉ producteur de volailles, 8ᵉ producteur d’ovins, productions bovines laitière et
allaitante significatives,1 er département en termes de paiements MAE, 2/3 du
département en ZDS…
L’activité agricole y est dense et diverse.

Objectifs du poste

Assurer le pilotage opérationnel du service de manière à permettre une mise en
œuvre optimale au niveau départemental des politiques européenne, nationale et
locale relatives à l'agriculture et au développement rural
Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de la DDT, et assurer
les missions de représentation de la structure
Management d'une équipe permanente de 22 personnes, aidée de vacataires
(équivalent 10 ETP)
Membre du comité de direction

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Organisation, répartition des charges de travail, définition des priorités, animation
du service
Déclinaison des politiques nationales au niveau local, communication, relations
avec les partenaires institutionnels
Gestion en direct des dossiers sensibles ou complexes
Pilotage de certaines commissions (CDOA, comités de crise...)

Champ relationnel du
poste

Préfecture, MAA, DRAAF, DDCSPP, Finances publiques, autres services DDT,
réseau services agricoles
Organisations professionnelles et syndicats agricoles, Chambre d'agriculture, ASP,
FAM, Conseils départemental et régional, enseignement agricole, établissements
bancaires, agriculteurs...

Compétences liées au
poste

Savoirs
Capacité d'analyse et d'expertise

Savoir-faire
Capacités en management et sens des
relations humaines

Capacité à mettre en œuvre les dispositifs
réglementaires
Capacité à négocier et gérer des situations
conflictuelles
Connaissance des institutions
Capacité de synthèse, réactivité, prise
Qualité de l'expression écrite et orale
rapide de décision

Capacité à travailler sur des sujets
transversaux
Personnes à contacter

M. JACOBSOONE Alain, Directeur départemental
Tel : 05 49 06 88 00
mail : alain.jacobsoone@deux-sevres.gouv.fr
M. HENNEQUIN Frédéric, Directeur départemental adjoint
Tel : 05 49 06 88 15
mail : frederic.hennequin@deux-sevres.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne – Rhône-Alpes
16B rue Aimé Rudel – BP 45
63 370 LEMPDES
Localisation du poste
DIRECTION
165 rue Garibaldi – 69 003 LYON
Ingénieur général de bassin, coordonnateur des bassins Rhône-Méditerranée-Corse
N° du poste : 61594
Catégorie : A
Groupe RIFSEEP : /
Classement du poste catégorie A : 3
Coefficient IPF pour IPEF: 5

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Les bassins Rhône-Méditerranée et Corse couvrent principalement 4
régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et
PACA) et la collectivité de Corse, soit 25 départements. Il compte
également quelques communes situées dans 6 départements (Ariège,
Aveyron, Loire, Lozère, Haute-Marne, Vosges).
Les grands enjeux de l’eau pour l’agriculture concernent l’irrigation avec
une ressource abondante, mais mal répartie au regard des besoins, dans le
contexte du changement climatique. Ils sont aussi relatifs à la qualité des
eaux et aux impacts de l’agriculture (phytosanitaires et nitrates). La
thématique des risques d’inondation et celle des zones humides est
également prégnante en termes de gestion des terres agricoles.

Objectifs du poste

Placé auprès du directeur régional, DRAAF de bassin, l’ingénieur général
chargé du bassin Rhône-Méditerranée-Corse représente le Ministère
chargé de l’agriculture dans les instances de bassin, comité de bassin et
agence de l’eau.
Il propose, pilote et évalue les dispositions adaptées à la bonne mise en
oeuvre de la politique publique de l’eau en interface avec la politique de
soutien à l’agriculture et à ses filières.
Il s’appuie notamment sur les équipes des DRAAF du bassin et les tient
régulièrement informées.

Description des
missions à exercer ou
des tâches à exécuter

Auprès du DRAAF de bassin,
- Assurer la représentation du MAA aux instances de bassin et à leurs
groupes
de travail pertinents pour l’agriculture, et vis-à-vis des équipes de l’agence
de l’eau
- Animer le réseau des services du MAA en région sur les questions
relatives aux
interfaces eau-agriculture (pollutions diffuses, irrigation, drainage, champs
d’expansion
de crues, etc.)
- Assister l’agence de l’eau et la DRAAF de bassin pour le pilotage et
l’évaluation du programme d’aides financières de l’agence dans le
domaine agricole

- Assurer un soutien et une veille techniques aux DRAAF du bassin pour la
mise en oeuvre des politiques visant à améliorer les pratiques agricoles
favorables à la préservation de l’eau (MAEC, filières à faibles intrants,
bonnes pratiques, actions foncières, actions réglementaires de type
directive nitrates, etc.)
- Informer le MAA des difficultés rencontrées sur les dispositions
innovantes
Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

- Comité de bassin, agence de l’eau, préfecture et DREAL de bassin
- DRAAF de bassin, et DRAAF du bassin
- Correspondants techniques en DRAAF, et le cas échéant en DDT
- DGPE, et Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MTES
- Organisations professionnelles agricoles du bassin- Autres partenaires
du bassin
- Autres partenaires du bassin
Savoirs
Connaissance de l’environnement
institutionnel des bassins
hydrographiques
Maîtrise technique et réglementaire du
domaine de l’eau et de l’économie
agricole

Personnes à contacter

Savoir-faire
Capacités de négociation et de
médiation
Capacités de synthèse et
d’évaluation

M. Michel SINOIR, Directeur régional
Tel : 04.73.42.15.36
M.Bruno LOCQUEVILLE, directeur régional adjoint
Tél : 04.78.63.13.19

Cadre réservé à une
publication au fil de
l’eau ou à la BIEP

Date limite de candidature : 15 octobre 2017

Ministère de l'agriculture et de l’alimentation
Secrétariat général - Service des ressources humaines (SRH)
Sous direction du développement professionnel et des relations sociales - Bureau des pensions
251 rue de Vaugirard – 75015 PARIS
Chef(fe) du Bureau des pensions
N° du poste : 61866
Catégorie : A
Classement parcours professionnel :
Poste catégorie A : 3

Groupe RIFSEEP
Attaché d’administration : G1

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer ou
des tâches à exécuter

Champ relationnel du
poste

Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Dans le cadre de la réforme de la gestion des pensions des fonctionnaires, le bureau
des pensions (21 agents) partage en lien avec le Service des retraites de l’Etat
(SRE) la préparation du départ en retraite des agents du MAA. Il reste chargé et
responsable, tout au long de la carrière des agents, de l’alimentation annuelle et, à
moyen terme, mensuelle, des comptes individuels retraites et de leur mise à jour.
Il a un rôle d’information, de conseils et d’accompagnement des agents, tout au long
de leur carrière, jusqu'à l'âge de 55 ans de l’agent. Il participe à la finalisation des
dossiers en demande de pension avec le Service des Retraites de l’Etat.
Le chef du bureau des pensions a la responsabilité de la gestion individuelle des
départs en retraite des fonctionnaires du ministère en parallèle du suivi et de la mise
en œuvre de la réforme de l’organisation de la chaîne des pensions engagée en
interministériel, avec le transfert de responsabilité progressif au service des retraites
de l’Etat.
Dans ce contexte de transformation, il a à veiller aux respects des règles, à la
transformation et la sécurisation des procédures internes de gestion, à la
communication avec les services et les agents afin de leur conserver la même qualité
de service.
Organisation de l’activité des 2 secteurs principaux du bureau avec l’appui de 2
adjoints :
- admission et accompagnement retraite et transferts de droits (validation et états
authentiques de services – affiliation rétroactive au régime général) et des missions
spécifiques de gestion des allocations temporaires d'invalidité et de l’archivage des
dossiers ;
- management des agents, encadrement et coordination des secteurs ;
- définition et suivi des procédures internes spécifiques au bureau garantissant le
respect des droits aux agents bénéficiaires ;
- suivi de l’évolution juridique de la réglementation et de son appropriation par les
gestionnaires, assurer l’instruction du contentieux ;
- gestion des relations extérieures du bureau ;
- participation à la vie de la sous-direction et du service.
- Les bureaux de gestion de la sous-direction de la gestion des carrières et de la
rémunération et la mission des systèmes d’information des ressources humaines ;
- Les missions des affaires générales des DAC et les secrétariats généraux des
services déconcentrés du ministère ;
- Les différents bureaux du service des retraites de l’Etat de la DGFIP ;
- Les bureaux des pensions des autres ministères, la fonction publique, les autres
régimes de retraite ; tout agent fonctionnaire du ministère et gestionnaire de proximité.
Savoirs :
Savoir-faire :
- Connaissance du statut général de la - Aptitude au management ;
fonction publique et de l’organisation de - Grandes qualités relationnelles ;
la gestion RH au MAA ;
- Réactivité et faculté d’adaptation ;
- Connaissance
générale
de
la - Disponibilité ;
réglementation des retraites et de la - Esprit de synthèse et goût pour
jurisprudence des pensions ;
l’innovation organisationnelle ;
- Maîtrise des outils et applications
informatiques ;
Yves LE NOZAHIC – Sous-directeur du développement professionnel et des relations
sociales : 01 49 55 46 75 - yves.le-nozahic@agriculture.gouv.fr
Grégoire JOURDAN – Adjoint au Sous-directeur du développement professionnel et
des relations sociales : 01 49 55 46 75 – gregoire.jourdan@agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Secrétariat général
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-direction de la logistique et du patrimoine
78 rue de Varenne, 75 349 Paris 07 SP
Adjoint(e) au sous-directeur de la logistique et du patrimoine
N° du poste : 61837
Catégorie : A+
Classement parcours professionnel : 3

Groupe de fonctions RIFSEEP :
Administrateur Civil : G2
Attaché Principal : G1

Poste vacant
Présentation de
l’environnement professionnel

Objectifs du poste
Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Champ relationnel du poste

Compétences liées au poste

Personnes à contacter

La sous-direction de la logistique et du patrimoine est responsable du
pilotage de la politique immobilière du ministère (services et opérateurs).
Elle est chargée, pour l'administration centrale, de l'ensemble des services
aux bâtiments et aux occupants.
Elle est responsable de la politique des achats et de la commande publique
du ministère (services et opérateurs).
Elle est chargée de la définition des politiques logistiques et de leur mise en
oeuvre.
La sous-direction est composée de 4 bureaux et regroupe environ 80 personnes.
L'adjoint(e) participe à la réalisation des missions de la sous-direction. Elle/il
seconde le sous-directeur dans l'encadrement et l'animation des équipes.
Elle/il assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur.
L'adjoint assistera notamment le sous-directeur dans :
- le management général de la sous-direction
- la programmation et le suivi de l'exécution budgétaire.
- les réflexions stratégiques d'organisation et de fonctionnement de la sous-direction
- la gestion des dossiers patrimoniaux complexes
- la programmation, le montage et le suivi des opérations immobilières
- le pilotage et la modernisation de la politique ministérielles des achats
Autres ministères, préfectures, services déconcentrés, collectivités territoriales
Cabinet ministériel, Bureau du Cabinet.
Missions des affaires générales des directions générales.
Agents de l’administration centrale.
Organisations syndicales
Prestataires extérieurs.
Savoirs

Savoir-faire

Maîtrise de la conduite de projets immobiliers Réactivité et disponibilité
Expérience confirmée en MOP
Qualités d'expression écrite et orale
Connaissances affirmées dans les domaines Sens de l’organisation
du droit domanial et des techniques
Capacité d'analyse, de synthèse et de
bâtimentaires
prospective
Maîtrise de la gestion budgétaire et comptable Qualités relationnelles
Maîtrise de la commande publique et des
Qualités managériales
achats
Goût du travail en équipe
Connaissances affirmées en matière de GRH
Expérience dans la conduite du changement
Expérience dans les domaines bâtimentaire et
logistique
Marc RAUHOFF, sous-directeur de la logistique et du patrimoine
Tél. : 01.49.55.43.21
Mail : marc.rauhoff@agriculture.gouv.fr
Claude DELATRE, adjoint au sous-directeur
Tel. : 01.49.55. 41.86
Mail : claude.delatre@agriculture.gouv.fr

