
    
 

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’Établissement 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. 
 

Chef de projet Data Management SAS / MOA  

 
Direction Marchés, études et prospective/ Service Analyse et fonctions transverses et multifilières   

Unité Systèmes d’information économique  
 

N° appel à candidature : 20486 Catégorie : A  

Cotation parcours professionnel : 1 

 

 

Cotation Groupe RIFSEEP : Groupe 3 si corps des Ingénieurs 

de l’agriculture et de l’environnement 

Groupe 3 si corps des attachés d’administration de l’Etat 

 

Filière d’emploi : 21 – Numérique et systèmes d’information et de communication 

Poste vacant   

Localisation :  

12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 93555 Montreuil Cedex 

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. 

Les autres agents contractuels sont recrutés sous contrat de droit public d’une durée de 3 ans, éventuellement 

reconductible. La rémunération est déterminée selon les expériences en lien avec le profil du poste à pourvoir. 

Présentation de l’environnement professionnel : 

 

La Direction Marchés, études et prospective (MEP) 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. 

En son sein, le service 2Analyses et fonctions transversales et multifilières3 est chargé d’apporter un éclairage 

économique sur les questions de moyen et de long terme en matière d’évolution des filières agricoles, ainsi que 

sur les évolutions concernant plusieurs d’entre-elles. Il contribue à l’évaluation des politiques publiques agricoles. 

Il a également en charge d’organiser la structuration et la mise à disposition de l’information économique. 

L’unité Système d’information économique a pour mission de contribuer à la mise en place et à l’évolution 

d’applications source et de développer le système d’information décisionnel répondant aux besoins de 

diffusion et d’analyse de données économiques 

 



    
 

Objectifs du poste 

Contribuer au développement du système d’information décisionnel de la Direction Marchés, études 

et  prospective (collecte, intégration et restitution des données pertinentes pour l’analyse économique) et à la 

refonte de son site de diffusion des données économiques. 
Missions et activités principales : 

 

• Gestion de projets impliquant une forte part de programmation SAS : analyse des données et des besoins, 

définition des modèles de données et des règles de gestion, automatisation de la structuration des 

données, développement de programmes de calculs, vérification de l’insertion des données et gestion 

des anomalies, conception et réalisation de programmes pour automatiser des restitutions récurrentes 

(tableaux, graphiques, cartes…) ou fiabiliser des processus de traitements de données ; 

• Assistance auprès des utilisateurs des unités MEP sur le logiciel SAS ; 

• Appui à l’administration des métadonnées des serveurs SAS de MEP et de la plateforme Visual Analytics 

• Maitrise d’ouvrage du projet de refonte du site VISIONet ; 

• Maîtrise d’ouvrage de VISIOBase (entrepôt de données décisionnel) et, en fonction des besoins 

exprimés, assistance à la maîtrise d’ouvrage des unités métier en lien avec le prestataire informatique ; 

 

Relations fonctionnelles du poste : 

Unités de MEP – autres unités à FranceAgriMer – service des systèmes d’information – services territoriaux - 

prestataires informatiques externes – administration 

Compétences requises pour le poste : 

Savoirs / Connaissances  

• - Connaissances approfondies en 

informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir-faire / Maîtrise  

• Maîtrise des différents outils SAS : Client lourd,  

Entreprise Guide, Visual Analytics ; 

• Maîtrise des techniques de traitement des 

données notamment avec SQL et SAS ; 

• Aptitude au pilotage de projets informatiques et 

à la maîtrise d’ouvrage ; 

• Capacité d’analyse, de synthèse, de rigueur et de 

sens des délais ; maîtrise des techniques de 

communication écrite et orale. 

Diplôme – Expérience professionnelle 

Minimum bac+3 validé en cas de candidature contractuel 

 

Contraintes du poste : 

Pas de contraintes particulières 

Poste clé1
 : Oui �      Non ■ 

Poste à caractère sensible2
 : Oui �      Non ■ 

Poste à privilèges3
 :  Oui �      Non ■  

Personnes à contacter 

 

                                            
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. 



    
 

Patrick AIGRAIN – chef de service Analyses et Fonctions Transversales et Multifilières 

Tél. : 01.73.30.33.17 

patrick.aigrain@franceagrimer.fr  

 

Marie LECOCQ - cheffe de l’unité Système d’information économique 

Tél. : 01.73.30.23.47 

marie.lecocq@franceagrimer.fr 

 

Tiphaine LELIEVRE, chargée d’études recrutements – mobilite@franceagrimer.fr – Tél. : 01 73 30 22 35 

 

Conditions de travail 

 

FranceAgriMer est proche du métro ligne 1 Station Saint-Mandé (5 minutes), du RER A (10 minutes) et de lignes de 

bus. 

L’établissement offre la possibilité de bénéficier du télétravail, sous certaines conditions d’éligibilité. 

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.  

Le siège de l’établissement dispose d’un service de restauration interne proposant des tarifs préférentiels aux 

agents, au sein du bâtiment moderne qui abrite l’établissement. 

Vous aurez également la possibilité de bénéficier du comité d’action sociale, ainsi qu’une crèche inter-entreprises 

qui accueille les enfants des agents de FranceAgriMer dès 12 semaines jusqu’à leur entrée en maternelle, offrant une 

prestation multi-accueils. 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 14/04/2023 

 

Le dossier de candidature doit comporter : 

- Une lettre de motivation, 

- Un curriculum-Vitae, 

- Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon. 

 


