
    
 

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 vitivinicole  
 

Direction des Interventions / Gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles / 
Investissement vitivinicole  

 

 
N° appel à candidature : SO Catégorie : A 

Cotation parcours professionnel : SO 
 

 
Cotation Groupe RIFSEEP : SO 

Poste vacant 

 
Localisation : Montreuil (93) 

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

 

Conditions de recrutement : 
 

Poste à pourvoir dans le cadre d’un CDD d’une durée de 10 mois prise de fonction dès que possible 
 

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. 
 
Au sein de la Direction des Interventions, l’Unité Aides aux Investissements vitivinicoles, assure la gestion des 
demandes d’aides, elle coordonne et harmonise la mise en œuvre du dispositif au sein des services territoriaux 
de FranceAgriMer 
 

Objectifs du poste 
En lien direct avec la cheffe d’unité et le cadre qui supervise le pôle, le titulaire du poste conduit l’instruction du 
portefeuille qui lui est confié en application des dispositions reprises au cadre réglementaire. 
 

Missions et activités principales : 
− Instruire les dossiers de l’appel à projets, 



    
 

− Assurer la liaison entre les services territoriaux de FranceAgriMer et le siège pour l’instruction en œuvre de 
la mesure, 
− Participer à la coordination des analyses financières en relation avec d’autres unités (UEF…), 

− Participer à la rédaction du guide de procédures et des décisions du Directeur Général,  

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

− Appuyer techniquement les agents gestionnaires du siège 
Relations fonctionnelles du poste : 

− Autres services de FranceAgriMer, notamment service visa de l’agence comptable / service des contrôles / 
service régionaux  
− Opérateurs bénéficiaires des aides  

Compétences requises pour le poste : 
Savoirs / Connaissances  

− Connaître l’environnement professionnel 

− Connaissance de base en comptabilité et en 
analyse financière 

− Connaissance de la réglementation liée à la 
mise en œuvre de la mesure (décisions, 
règlements) 

− Contexte communautaire B organisme 
payeur C 

− Connaissance de base technique et de la 
filière vitivinicole  

Une formation sera assurée dans les 
premiers jours du contrat  

 
 
 

 

Savoir-faire / Maîtrise  
 
− Maitriser les outils bureautiques et l’applicatif dédié 

− Maitriser les circuits d’instruction des aides et les 
procédures 
− Capacité à travailler en réseau avec les correspondants 
des services territoriaux et les professionnels 

− Rendre compte  
 

Diplôme – Expérience professionnelle 
Minimum licence 

Contraintes du poste : 
Pas de contrainte particulière 

Poste clé1
 : Oui �      Non X 

Poste à caractère sensible2
 : Oui �      Non X 

Poste à privilèges3
 :  Oui �      Non X  

Personnes à contacter 
 
 
Samira MAALMI, Cheffe de l'unité "Investissement vitivinicole" 
samira.maalmi@franceagrimer.fr – Tel : 01 73 30 20 96   
 
Tiphaine LELIEVRE, Chargée d’études recrutement 
mobilité@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. 

                                            
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. 



    
 

 
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. 
 
 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31/01/2022 

 
 

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

 


