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 économiques marchés internationaux des céréales
Direction Marchés, études et prospective/Service AEF et OFPM/Unité Grains et Sucre
N° appel à candidature : 20306
Cotation parcours professionnel : 1

Catégorie : A
Cotation Groupe RIFSEEP : Groupe 4.1 si corps des Ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement
Groupe 4 si corps des attachés d’administration de l’Etat

Filière d’emploi : 2 – Statistique, étude, audit, évaluation, prospective
Localisation : Montreuil (93)
Poste vacant
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 (DMEP) 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.
Au sein du service chargé de l’information des partenaires de l’établissement - professionnels et pouvoirs publics
(France, UE) -, en ce qui concerne les évolutions des marchés et de l’économie des filières agricoles au plan national,
européen et international, l’unité 5 Grains et Sucre 7 couvre les secteurs des céréales, des oléoprotéagineux, des
plantes textiles et des productions sucrières. Elle suit la conjoncture, analyse les marchés et la concurrence pour
l’ensemble de ces filières et assure, en vue de les valoriser, le pilotage et la gestion des dispositifs de collecte de
données, notamment les états déclaratifs grandes cultures, ainsi que des cotations. Elle pilote les enquêtes sur la
qualité des céréales et le programme CéréObs d’observation de l’état des cultures.
Objectifs du poste
Traiter, analyser et valoriser les données relatives aux marchés mondiaux des céréales et à leur environnement
économique (monnaies, énergie, fret…)
Missions et activités principales :
• Conception et coordination de la mutualisation du suivi des indicateurs économiques transverses (parités des
monnaies, prix du pétrole, du fret, de l'éthanol, des fertilisants…) pour les filières du ressort de l’unité
• Suivi du contexte économique et des politiques publiques internationales
• Préparation des éléments de situation des marchés internationaux pour les instances de FranceAgriMer (CSGC,
Conseil spécialisé Grandes Cultures - Marchés Céréaliers, ainsi qu’en tant que de besoin, pour toute autre
présentation régionale comme nationale

•

Participation aux tours d’établissement des cotations de produits des grandes cultures par l’unité, notamment
des cotations réglementaires (règlement UE 5 Transparence des Marchés 7)
Représentation dans des instances nationales et internationales (IGC, USDA, etc.)
Contribution aux publications de l’unité : Indicateurs de suivi marchés céréaliers, Marchés des céréales ainsi
qu’à une revue de presse électronique interne orientée marchés
Réponses aux demandes d’études internes, ainsi que de la part des pouvoirs publics ou des tutelles
Réponses aux demandes d’information (media, administrations)
Contribution à la valorisation des études et travaux de l’unité en interne et en externe

•
•
•
•
•

Relations fonctionnelles du poste
Internes : Services et unités DMEP, Délégué.es Filières, Relations Presse, MAEI, MAAF/DGPE/BGC,
Externes : Professionnels au niveau national et international, CIC (Conseil international des céréales), USDA

Compétences requises pour le poste :
Savoirs / Connaissances
Connaissances en analyse économique et en
statistiques
Économie du secteur des grandes cultures,
notamment au plan international
Connaissances agronomiques
Bonne connaissance de l’anglais (lu, écrit) pour
exploiter l’information disponible sur les marchés

•
•
•
•

•
•
•
•

Savoir-faire / Maîtrise
Outils bureautiques (Excel, Powerpoint, Access –
notions pour l’utilisation de SAS, R)
Qualités d’analyse et de synthèse
Qualités rédactionnelles
Réaliser des présentations en public

Diplôme – Expérience professionnelle
Minimum licence pour les candidats contractuels
Formation de type Agroéconomiste et / ou expérience professionnelle en rapport avec les missions du poste
souhaitée

Contraintes du poste :
Conseil spécialisé Grandes Cultures – Marchés Céréaliers (en général le second mercredi de chaque mois)
Poste clé1 :
Oui
Non ■
Poste à caractère sensible2 : Oui
Non ■
3
Oui
Non ■
Poste à privilèges :

Personnes à contacter
Marc ZRIBI, chef de l’unité Grains et Sucre, AEF-OFPM – marc.zribi@franceagrimer.fr – Tél. : 01 73 30 22 14 ou
Paul LE BIDEAU, responsable adjoint unité Grains et Sucre, AEF-OFPM – paul.le-bideau@francegrimer.fr – Tél. : 01
73 30 23 81
Cécile GUILLOT, cheffe du service AEF-OFPM – cecile.guillot@franceagrimer.fr – Tél. : 01 73 30 21 76
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.
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

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 17/02/2022
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une lettre de motivation,
- Un curriculum-Vitae,
- Pour les agents fonctionnaires indiquer le corps, grade et échelon.

