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Poste
La DRIAAF pilote la mise en oeuvre des politiques publiques de l’agriculture,
Présentation de de l’alimentation et de la forêt dans le contexte particulier de l'Ile-de-France.
l'environnement Elle assure aussi l'autorité académique de l'enseignement agricole. Dans les
départements de Paris et de la petite couronne, elle exerce également les
professionnel
missions agricoles et forestières de niveau départemental dévolues aux DDT.
Réalisation d'inspections dans les domaines de l'importation et de l'exportation
de végétaux et de produits végétaux.
Objectifs du
poste
- Contrôles phytosanitaires à l’importation sur les PEC de Rungis et d’Orly :
préparation, réalisation des inspections de lots de végétaux, mise en oeuvre
des procédures d'interceptions, réalisation, gestion des prélèvements,
rédaction de rapports d’inspection, des décisions, suivi des actions correctives,
information
des
opérateurs;
Description
des missions

Champ
relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

- Certification phytosanitaire à l’exportation : accueil des opérateurs, réception
des demandes des exportateurs, instruction des dossiers, programmation des
contrôle de lots, consultation de base de données, réalisation des inspections
de lots de végétaux et produits végétaux et des établissements exportateurs,
rédaction des rapports d’inspection, des certificats phytosanitaires, traitement
administratif des inspections.
SRAL, SIVEP, autres services de la DRIAAF, douanes, opérateurs
économiques

Savoirs
Savoir-faire
Connaissance de l'environnement Goût pour le travail en équipe
institutionnel
et
juridique Sens du contact et du dialogue
Connaissance des parasites des Sens de l’organisation et rigueur dans
végétaux
le
travail
Expérience
en
inspection Réactivité
Utilisation logiciels de bureautique et Autonomie dans le travail
application
métiers
Permis B
Mohammed
ROUINA,
chef
pôle
phytosanitaire
Tél 01 41 24 48 27 / mel : mohammed.rouina@agriculture.gouv.fr
Sébastien
COINDE,
chef
de
l’unité
inspection
et
agrément
Tél 01 41 24 48 24 / mel : sebastien.coinde@agriculture.gouv.fr
Le gestionnaire de proximité de la DRIAAF
mél: sgc-sgamm-mobilite-agriculture@paris.gouv.fr
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