Appel à candidature - FranceAgriMer
Organisme payeur de fonds européens et nationaux, FranceAgriMer met en œuvre des dispositifs de soutien aux
filières agricoles et de la pêche, et gère des dispositifs de régulation des marchés. L’Etablissement soutient
également le développement à l’international du secteur agroalimentaire.
En outre, il assure un suivi des marchés et propose des expertises économiques permettant aux pouvoirs publics
d’adapter leurs actions et aux opérateurs de chaque filière de gagner en compétitivité.
Enfin, il organise le dialogue et la concertation entre pouvoirs publics et professionnels des filières au sein de ses
instances : conseil d’orientation, conseils spécialisés, commissions thématiques interfilières.

Contrôleur ou contrôleuse pluri-filières
Gestionnaire dispositifs normalisation
DRAAF CORSE – Service Territorial Corse
Résidence Plein Sud
Avenue Paul Giacobbi- Montesoro
20200 Bastia
N° appel à candidature : 20380

Catégorie : B / B+

Cotation parcours professionnel : SO

Cotation Groupe RIFSEEP : 2 si corps des techniciens
supérieurs

Filière d’emploi : 3 – Contrôle
Poste vacant

Localisation : Bastia 20600
Conditions de recrutement :

Les agents fonctionnaires sont accueillis en Position Normale d’Activité (PNA) ou par la voie de détachement
selon le statut d’origine.
Les agents titulaires d’un CDI de droit public peuvent se voir proposer la portabilité de leur contrat de travail
(en application de l’article 6 ter de la loi n°84-16). Les autres agents contractuels sont recrutés sous contrat de
droit public d’une durée de 3 ans (en application de l’article 4 de la loi n°84-16), éventuellement reconductible.
La rémunération est déterminée selon les expériences en lien avec le profil du poste à pourvoir.

Présentation de l’environnement professionnel :
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 et de la pêche.
Lieu d’information, d’échanges, de réflexion, d’arbitrage et de gestion pour les filières
Françaises de l’agriculture et de la pêche rassemblées au sein d’un même établissement, FranceAgriMer :
• met en œuvre des dispositifs de soutiens techniques et financiers, nationaux et
Européens, et gère des dispositifs de régulation des marchés ;
• assure un suivi des marchés, propose des expertises économiques, mais également
techniques par exemple en contribuant à des actions de coopération technique et au
développement des filières à l’international ;
• organise le dialogue, la concertation et la mise en œuvre des politiques publiques en
s’appuyant sur une gouvernance rénovée.
Le poste est basé à Bastia au sein du Service Territorial Corse intégré à la DRAAF.
Le Service Territorial est chargé de la mise en œuvre au plan sectoriel des missions relatives aux filières viticoles,
fruits et légumes, grandes cultures et élevage.

Il effectue notamment le contrôle, l’instruction et la liquidation des aides nationales et communautaires
octroyées à ces filières et assume des missions techniques notamment dans les domaines viticoles.

Objectifs du poste
Assurer les contrôles en exploitations et/ou en entreprises dans le respect des procédures définies par
l’Établissement
Servir de relais d’informations entre l’Établissement et les professionnels
Assurer la gestion des dispositifs Vin Sans Indication Géographique et Bois et Plants de Vigne

Missions et activités principales :
•
•
•
•
•

Contrôler sur le terrain les mesures d’aides dans les filières agricoles (dominante viticulture)
Réaliser les contrôles en entreprise (notamment dans le domaine des fruits et légumes et viticulture)
Réaliser les contrôles dans les organismes bénéficiaires de programmes sociaux (aide aux plus démunis,
fruits et lait à l’école)
Contrôler dans le cadre des missions nationales de certification (bois et plants de vigne)
Gérer les dispositifs de normalisation VSIG et Bois et Plants de Vigne

Selon les activités, la durée de préparation, réalisation des contrôles et rédaction de rapports est très différente
pouvant aller jusqu’à plusieurs jours pour les contrôles en entreprises.
Selon la saisonnalité des contrôles à réaliser et les nécessités de service, une activité de contrôle sur images ou
d'instruction administrative sans déplacements peut également être demandée

Relations fonctionnelles du poste :
Nombreux contacts avec
• Les professionnels des différentes filières notamment viticulture,
• Les Directions, Unités et Services de l’Etablissement, et de la DRAAF Corse
• Les agents de la DRAAF Corse.
• Externe Professionnels bénéficiaires des aides.

Compétences requises pour le poste :
Savoirs / Connaissances
•
•

•

Connaissances scientifiques et
techniques dans le secteur des
productions végétales
Connaissance des politiques publiques et
des réglementations nationales et
communautaires d’une ou plusieurs
filières parmi la viticulture, les fruits et
légumes, les grandes cultures et les
productions animales
Connaissance de l’organisation des
filières Notions de base en économie
générale et agricole

Savoir-faire / Maîtrise
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des procédures de contrôle
Maîtrise des outils bureautiques
Maîtrise des techniques de communication orale et
écrite
Savoir être.
Rigueur, méthode, sens du contact et du travail en
équipe
Capacités d’adaptation

Diplôme – Expérience professionnelle

Bac +2 Minimum type BTSA

Contraintes du poste :
Nombreux déplacements dans toute la région Corse et au delà avec découchés pour une partie de l’activité

Poste clé1 :
Poste à caractère sensible2 :
Poste à privilèges3 :

Oui
Oui
Oui

Non 
Non 
Non 

Personnes à contacter
Régis LOISEAU, Chef du SRFAM Draaf de Corse
Regis.loiseau@franceagrimer.fr - Tél. : 06 79 94 60 73

Conditions de travail
Vous bénéficierez, dès votre arrivée, d’un tutorat pour accompagner votre prise de poste et d’un parcours de
formation d’accueil. Vous aurez également accès au plan annuel de formation en fonction de vos besoins.
Vous aurez également la possibilité de bénéficier du comité d’action sociale
.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 09/06/2022
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une lettre de motivation,
- Un curriculum-Vitae,
- Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon.

1

Poste clé au regard de la qualité d’organisme payeur de l’établissement.
Poste à caractère sensible au regard des conflits d’intérêts et de la lutte contre la fraude.
3
Poste à privilèges au regard de la certification SMSI de l’établissement.
2

