Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt de d'Ile-de-France (DRIAAF)
Service Régionale d'Economie Agricole (SREA)
18, avenue Carnot 94234 - Cachan cedex
NB : La DRIAAF IDF (Site de Cachan) rejoindra le site du Ponant à Paris (préfecture de
région Paris 75015) en novembre 2022.
Chargé.e de mission régionale d'appui PAC
N° de publication :
Référence du poste : A5R9400097
Catégorie : A1
Groupe RIFSEEP
Corps
4.1
Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement
Poste
La DRIAAF pilote la mise en oeuvre des politiques publiques de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt dans le contexte particulier de l'Ile-de-France.
Elle assure aussi l'autorité académique de l'enseignement agricole.
Présentation de
Dans les départements de Paris et de la petite couronne, elle exerce
l'environnement
également les missions agricoles et forestières de niveau départemental
professionnel
dévolues
aux
DDT.
Le SREA est le service ressource en matière d'orientation économique et du
soutien aux filières agricoles.
Assurer un appui mutualisé à l'échelle régionale à l'instruction de dossiers PAC
2ème pilier (dotation jeune agriculteur - DJA et plan de compétitivité et
d'adaptation des entreprises agricoles - PCAE), en particulier dans les
Objectifs du
départements de Paris et petite couronne, de Seine-et-Marne et d'Essonne
poste
Contribuer à l'organisation du transfert des dossiers DJA et PCAE au Conseil
Régional
d'Ile-de-France
Le poste est ouvert jusqu'au 31/12/2022
Assurer l'instruction de dossiers PAC 2e pilier (DJA et PCAE) en appui tant du
SREA de la DRIAAF, que des SEA en DDT d'Ile-de-France, en fonction des
collaborations actées entre la direction de la DRIAAF et les directions
départementales.
Les dispositifs et des départements concernés pourront évoluer en cours de
période, l'objectif étant d'apporter un appui réactif en fonction des besoins
Description
parfois
très
conjoncturels
des
équipes
.
des missions
La réalisation des missions nécessite de fréquents déplacements en DDT,
principalement
en
Seine
et
Marne.
A compter de l'été 2022, vous contribuerez à l'organisation, à l'échelle
régionale, du transfert des dossiers DJA et PCAE au Conseil Régional d'IleDe-France (analyse des pratiques des différentes DDT en matière de gestion
et suivi, vérification du contenu et de l'état d'avancement des dossiers, gestion
des archives, mise à jour des outils de suivi régionaux...).
Vous travaillerez sous la responsabilité du chef de service du SREA et des
chefs de service des DDT au sein desquelles vous serez amené à travailler,
Champ
en lien avec la Direction de la DRIAAF, en collaboration avec les agents
relationnel
concernés en DRIAAF et DDT.
du poste

Compétences
liées au poste

Savoirs
Savoir-faire
– Expérience dans la gestion des aides - sens du contact et du dialogue, bonne
HSIGC du 2e pilier de la PAC qualité relationnelle, capacité à
– Connaissance d'Osiris.
travailler
en
inter-services
- autonomie, rigueur et discrétion.
- réactivité, souci de la qualité du
service
rendu
à
l'usager
- bonnes capacités d'organisation

Selma
Mél
Personnes
à contacter

TAFANI,
:

Chef

du

SREA - tél : 06 59 69 93 41
selma.tafani-thieblemont@agriculture.gouv.fr

Florian CHAZOTTIER, Adjoint à la chef du SREA - tél: 06 64 08 45 74
Mél
:
florian.chazottier@agriculture.gouv.fr
Le gestionnaire de proximité de la DRIAAF
mel: sgc-sgamm-mobilite-agriculture@paris.gouv.fr

Ile

de

France

