Ministère de l'agriculture et de l’alimentation
FranceAgriMer (siège)
Direction des Interventions / Service contrôles et normalisation / Unité normalisation
Emploi : Chargé(e) d’études méthodologie de contrôles de normes
N° appel à candidature : 19010

Catégorie : A

Cotation parcours professionnel : 1

Cotation Groupe RIFSEEP : 4 si corps des attachés d’administration de
l’état

Poste vacant

Localisation : Montreuil (93) – Proche métro ligne 1 Saint Mandé
FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, est, avec
le ministère de l’agriculture, l’organisme public de référence en matière de filières agricoles,
forestières et de la pêche.

Présentation de
l’environnement
professionnel

Ses principales missions consistent à :
- favoriser la concertation au sein des filières agricoles, forestières et de la pêche,
- assurer la connaissance et l'organisation des marchés agricoles, au travers
notamment d’une veille économique,
- mettre en œuvre les politiques publiques de régulation des marchés,
- gérer des dispositifs publics de soutien, nationaux et/ou européens.
Au sein du service Contrôles et normalisation de la direction des Interventions, l’unité
Normalisation pilote les dispositifs de contrôle, de certification et d’inspection prévus par la
réglementation communautaire et nationale pour les secteurs de l’élevage (Pesée,
Classement, Marquage - PCM) et de la viticulture (Bois et plants de vigne sous
accréditation ISO 17020 et vins sans indication d’origine).

Objectifs

Description des
missions à exercer ou
des tâches à exécuter

Champ relationnel du
poste

Sous la responsabilité du chef d’unité, le titulaire du poste élabore les méthodologies de
contrôles de normes relevant de FranceAgriMer. Il assure leur appropriation par les
contrôleurs, participe à l’élaboration des outils nécessaires (y compris informatique), à
l’organisation et au suivi des activités. Il est également chargé du suivi des missions sous
commissionnement DGCCRF et participe à des missions d’audit. Enfin, il peut collaborer à
la construction, la gestion et au suivi d’autres dispositifs de contrôle gérés par le service.
•

Elaborer des dispositifs de contrôles de normes, notamment sur la base d’analyses
de risques

•

Encadrer l’activité des référents en région qui réalisent les contrôles

•

Organiser et suivre les contrôles sur place (formation, suivi de l’avancement, bilan,
plan d’actions, élaboration convention si délégation de contrôles) en lien avec l’Unité
Contrôles

•

Superviser les suites de contrôles données

•

Participer le cas échéant, aux groupes de travail interprofessionnels et sujets
apparentés

•

Piloter les projets et maintenances informatiques relatifs aux applications en lien avec
les activités (expression des besoins en lien avec évolutions réglementaires et
procédures, rédaction de cahier des charges, recettage)

•

Au sein de FranceAgriMer : services territoriaux en région et leurs contrôleurs, unité
contrôles, service informatique, service juridique

•

Direction générale de l’alimentation, Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, Service national des enquêtes

•

COFRAC, Normabev

Vous bénéficierez, dès votre arrivée, d’un tutorat pour accompagner votre prise de poste et d’un
Savoirs / Connaissances

Compétences
requises pour le
poste

Personnes à
contacter

Savoir-faire / Maîtrise
•

Autonomie et capacité à rendre
compte

•

Capacité de rédaction et de formation

•

Esprit d’initiative, rigueur et adaptabilité

•

Analyse de documents de nature
technique et juridique

•

Travailler en équipe et en réseau

Pascale DEMET, cheffe du service contrôles et normalisation
: 04 92 79 34 03
: pascale.demet@franceagrimer.fr
Williams CAMPOS SUAREZ, adjoint à la chef du service des ressources humaines
: 01.73.30.22.66
: mobilite@franceagrimer.fr

Parcours de formation d’accueil. Vous aurez également accès au plan annuel de formation en fonction
de vos besoins. Un comité d’action sociale propose des activités culturelles et sportives et met en
place des actions sociales. Une salle de sport et un service de restauration interne seront à votre
disposition au sein du bâtiment moderne qui abrite l’établissement. Un cabinet médical composé d’un
médecin de prévention et d’une infirmière est également à votre disposition. Par ailleurs,
FranceAgriMer est proche du métro ligne 1 Station Saint-Mandé.

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 18 février 2019

