
Chef.fe de pôle Ecophyto
Ref : 2022-05-A6R6300007

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Directions Régionales de
l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt

Localisation
LEMPDES

Domaine : Agriculture

Date limite de candidature : 15/07/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Coordonner les activités du pôle, encadrer les agents qui le composent, piloter le budget dédié
Piloter, animer, coordonner et suivre la déclinaison régionale du plan Ecophyto, en relation
avec la DREAL
Contribuer à la stratégie régionale Eau-Air-Sol du Préfet de région
Animer les partenariats régionaux
Assurer le suivi des animateurs Ecophyto placés à la Chambre régionale d’Agriculture.

DESCRIPTION DES MISSIONS : 
Animer la gouvernance régionale Ecophyto (Commission agro-écologie, comité des financeurs,
groupes de travail), coordonner la communication du plan
Piloter la feuille de route régionale, coordonner et suivre les actions



Participer aux comités de pilotage de la stratégie Eau-Air-Sol portée par le préfet de région
Assurer la coordination et réaliser le contrôle de second niveau de l’animation réalisée par la
Chambre régionale d’agriculture
Mettre en œuvre l’appel à projets annuel "groupes 30 000"
Développer les partenariats régionaux nécessaires
Participer aux réunions nationales et au réseau des chefs de projets Ecophyto
Gérer le budget dédié
Organiser et coordonner les activités du pôle
Encadrer les agents du pôle, réaliser les entretiens professionnels

CHAMP RELATIONNEL : 
La mission comporte de nombreuses interactions et le champ relationnel du poste est
particulièrement riche et varié :
Interne DRAAF : autres pôles du SRAL, autres services de la DRAAF
Administration centrale : DGAL, DGPE, DGER du MAA, DEB du MTE
Administration territoriale de l'Etat : DREAL, ARS, DREETS, DDT
Agences de l'eau et animateurs de captages
Conseil régional
Organisations professionnelles agricoles régionales : Chambres d'agriculture, coopératives,
négoces
MSA
FREDON

Profil recherché



SAVOIRS :
Aptitude au management
Compétences en gestion de projet et animation de réseaux
Connaissances en agronomie, pollutions diffuses et protection des végétaux
Connaissance du contexte agricole régional
Aptitude à la communication et la pédagogie

SAVOIR-FAIRE :
Capacités d’organisation, autonomie, analyse, synthèse et décision
Adaptation à un environnement professionnel exposé et changeant
Réactivité
Conduite de réunions
Travail en partenariat
Créativité et capacité d’initiative
Sens de l’intérêt général

A propos de l'offre
Informations complémentaires

CANDIDATURE HORS OUTIL - Les candidatures doivent être adressées à(aux) l'adresse(s) mail
suivante(s) : 

Personne(s) à contacter :
Patricia ROOSE, cheffe du service régional de l’alimentation
patricia.roose@agriculture.gouv.fr
04 78 63 13 71

Laurence BREMOND, adjointe cheffe de service
laurence.bremond@agriculture.gouv.fr
04 78 63 13 48

Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 04/01/2022.

Conditions particulières d’exercice

CHAMP RELATIONNEL : 
La mission comporte de nombreuses interactions et le champ relationnel du poste est
particulièrement riche et varié :
Interne DRAAF : autres pôles du SRAL, autres services de la DRAAF
Administration centrale : DGAL, DGPE, DGER du MAA, DEB du MTE



Administration territoriale de l'Etat : DREAL, ARS, DREETS, DDT
Agences de l'eau et animateurs de captages
Conseil régional
Organisations professionnelles agricoles régionales : Chambres d'agriculture, coopératives,
négoces
MSA
FREDON

Statut du poste

Vacant à partir du 16/06/2022

Métier référence

Experte / Expert en santé sécurité de l'alimentation, en santé et protection des végétaux et en
bien-être animal


