
  
Ministère de l'agriculture et de l’alimentation  

 
FranceAgriMer (siège)  

 
Direction des Interventions / Service gestion du po tentiel et amélioration des structures vitivinicole s / 

Unité investissements vitivinicoles  
 

Emploi : chargé(e) d'études investissements vitivinicoles  
 

N° appel à candidature : 19013 Catégorie : A 

Cotation parcours professionnel : 1 
Cotation part fonction PFR :  4 si corps des attaché s d’administration 
de l’état 

Poste vacant Localisation : Montreuil (93) – Proche  métro ligne 1 Saint Mandé 

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, 
forestières et de la pêche.  
 
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. 

 
La Direction des Interventions, composée de 5 services, gère les dispositifs d’intervention 
financiers et non financiers de l’Union européenne et /ou nationaux. Parmi ceux-ci, le 
service «  gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles » est chargé de 
mettre en œuvre et piloter des dispositifs d’aides européennes de la politique agricole 
commune (PAC) dans le secteur vitivinicoles.  
Dans ce cadre, l’unité investissements vitivinicoles assure la gestion des demandes d’aides 
visant à moderniser les entreprises vitivinicoles (achat de cuves, construction de caveaux 
de dégustation, etc.), et coordonne et harmonise la mise en œuvre du dispositif au sein des 
services territoriaux de FranceAgriMer. 
 

Objectifs du poste 

 
Le titulaire du poste participe à la définition et à la mise en œuvre du dispositif d’aide à 
l’investissement vitivinicole en collaboration avec la cheffe d’unité. 
 

Description des 
missions à exercer 
ou des tâches à 
exécuter  

• Encadrer les agents instructeurs du siège, notamment organiser la gestion des 
dossiers et leur supervision, planifier les objectifs, suivre les résultats obtenus, piloter 
les réunions relative à la mise en œuvre du dispositif… 

• Suivre le développement de l’outil informatique dédié, notamment l’évolution du 
téléservice, réaliser la recette informatique, assurer l’assistance aux utilisateurs  

• Participer à la rédaction du guide de procédures et des décisions de la directrice 
générale 

• Participer aux arbitrages sur l’éligibilité des investissements et venir en appui aux 
agents qui suivent les portefeuilles notamment FAQ,  

• Editer les indicateurs de suivi, tableaux de pilotage, bilans, éditer les données de 
paiement… 

• Participer à la liaison entre les services territoriaux de FranceAgriMer et le siège pour 
la mise en œuvre de la mesure (coordination) 

 

Champ relationnel 
du poste 

 

• Au sein de FranceAgriMer : services territoriaux, service juridique, service 
informatique, service des contrôles, agence comptable 

• Entreprises vitivinicoles bénéficiaires des aides 

• Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 
 
 



 

 

 

 

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 

 

Compétences 
requises pour le 
poste 

Savoirs / Connaissances Savoir faire / Maîtriser  
La montée en puissance dans le poste 
devra aboutir à la connaissance 
• de l’environnement professionnel 
• de la réglementation liée à la mise en 

œuvre de la mesure (décisions, 
règlements) 

• du contexte communautaire 
« organisme payeur » 

La connaissance initiale de l’environnement 
professionnel ou de la gestion d’aides, ou 
de notions de comptabilité et d’analyse 
financière constitueraient des atouts 
appréciables 

 

• Management d’équipe 
• Aisance dans la communication orale et 

écrite 
• Capacité à travailler en réseau avec 

les correspondants des services 
territoriaux et les professionnels 

• Reporting 
• Maitrise des outils bureautiques 

 

Personnes à 
contacter 

 

 
Hélène CHEVRETTE, cheffe du service gestion du potentiel et amélioration des structures 
vitivinicoles             
� : 01 73 30 22 26  � : helene.chevrette@franceagrimer.fr  
 
Virginie BOUVARD, cheffe de l’unité investissement vitivinicole 
� : 01 73 30 30 80  � : virginie.bouvard@franceagrimer.fr  
 
Williams CAMPOS-SUAREZ, adjoint à la cheffe du service des ressources humaines  
� : 01 73 30 22 66  � : mobilite@franceagrimer.fr  
 


