
    

 

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. 

Chargé(e) d’études 
Direction Marchés, études et prospective/Service Analyses et fonctions transversales et multifilières  

N° appel à candidature : 20445 Catégorie : A 

Cotation parcours professionnel : SO 

 
Cotation Groupe RIFSEEP : SO  

Filière d’emploi : SO 
Prise de fonction au 01/10/2022 Localisation : Montreuil 

Conditions de recrutement : 

Poste à pourvoir dans le cadre d’un CDD de 3 mois. 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. 
 
La Direction Marchés, études et prospective a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser des informations 
et des analyses économiques sectorielles, de développer des approches et des outils transverses. Elle travaille en 
réseau avec les services des ministères chargés de l’agriculture et de la pêche, de l’économie et de 
l’environnement, les professionnels des filières et les services territoriaux. Elle est composée de deux services : le 
service , Analyse économique des filières et Observatoire de la formation des prix et des marges (AEF-OFPM) 2 ; 
et le service , Analyses et Fonctions Transversales et Multi-filières (AFTM) 2. 
 

Objectifs du poste 

Analyse de plusieurs sujets d'économie agricole à partir des données du Recensement agricole, notamment le 
Recensement 2020. 

Missions et activités principales  

Exploitation des données du recensement agricole 2020 pour analyser les sujets suivants :  
• La sensibilité des filières aux crises agricoles 



    

 

• Les externalités positives liées aux SIQO en termes d’emploi 
• L’évolution des systèmes de production agricole envisagé comme des combinaisons d’ateliers dans le 

but notamment, d’atténuer les effets des crises ( RSME, cf AGRESTE, les dossiers n°32 juillet 2016) 
• La contribution de l’agriculture à la production d’énergie en termes de données sur la diversification des 

exploitations (notamment méthanisation) 
• La mise à plat des données structurelles relatives aux petites filières (horticulture, PPAM, apiculture…°)  

Quelques courtes missions d’expertise pourraient être menées avec le SSP 

Relations fonctionnelles du poste  

Équipe du SSP : service de la statistique et de la prospective au ministère de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire  

Compétences requises pour le poste 

Savoirs / Connaissances  

- Connaissances solides en économie des 
filières agroalimentaires. 
- Connaissance pratique des méthodes 
statistiques. 
- Bonne connaissance des fonctions 
élaborées des tableurs usuels 
- Pratique de logiciels de bases de données 
relationnelles. 

Savoir-faire / Maîtrise  

- Compétences dans l’exploitation de sources 
statistiques et économiques. 
- Très bonne capacité à rédiger et à élaborer des 
livrables de qualité. 
- Capacité à travailler en équipe 

Diplôme – Expérience professionnelle 

Minimum bac+4 (césure) ou master 2 exigé. Profil plutôt économie, rurale et/ou agro-alimentaire 

Contraintes du poste  

Poste clé1
 : Oui �      Non ⌧ 

Poste à caractère sensible2
 : Oui �      Non ⌧ 

Poste à privilèges3
 :  Oui �      Non ⌧  

Personnes à contacter 

Catherine MICHEL, Coordinatrice auprès du directeur de MEP, 
catherine.michel@franceagrimer.fr, Tél. : 01 73 30 22 05 
Philippe LE FAUCHEUR, Chef du service des ressources humaines, 
philippe.le-faucheur@franceagrimer.fr, Tél. : 01 73 30 24 00 
Tiphaine LELIEVRE, chargée d’études recrutement 
mobilite@franceagrimer.fr – Tél. : 01 73 30 22 35 
 

Conditions de travail 

Vous bénéficierez, dès votre arrivée, d’un tutorat pour accompagner votre prise de poste. 

L’ordre de mission permanent vous ouvre droit à l’indemnité de repas dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31/08/2022 

Le dossier de candidature doit comporter : 
- Une lettre de motivation, 
- Un curriculum-Vitae. 

 

                                            

1 Poste clé au regard de la qualité d’organisme payeur de l’établissement.  
2 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. 


