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Service régional de l'alimentation / Pôle ECOPHYTO  

Chef.fe de pôle Ecophyto  

N° de publication : 21082  Référence du poste : A6R5100017  

Catégorie : A2  

Corps  Groupe RIFSEEP  

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement  3  

Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

Implantée sur les sites de Châlons, Metz et Strasbourg, la DRAAF Grand Est 
regroupe 280 agents. Elle est structurée en 6 services métiers appuyés par 
un secrétariat général. 
Domaines d'intervention : formation et développement, forêt, économie 
agricole et agroalimentaire, information statistique et économique, 
alimentation. Enfin un centre de prestations comptables mutualisé assure le 
traitement des opérations comptables.  

Objectifs du 
poste  

Sous l’autorité hiérarchique du chef du service régional de l'alimentation, 
assurer le pilotage de la déclinaison régionale du plan ECOPHYTO V2 + en 
relation avec les deux autres chargé.es de mission Ecophyto de la région 
Grand Est : 
- animer les instances de gouvernance régionales du plan, 
- coordonner et suivre les différentes actions, 
- piloter les interventions internes/externes de l'équipe SRAL ECOPHYTO 
Les enjeux associés à ce poste sont environnementaux et de santé publique.  

Description 
des missions  

Coordonner la mise en œuvre du plan Ecophyto V2+ en GE avec les autres 
directions régionales impliquées dans le plan (copilotage DREAL, associer 
l'ARS et la DRRT), les différents partenaires (Agences de l'eau, Région GE, 
chambre régionale d'agriculture) 
Animer la gouvernance régionale Ecophyto V2+ (commission agro-écologie, 
CROPSAV), animer le réseau des partenaires régionaux 
Assurer l'actualisation, le suivi de la feuille de route régionale Ecophyto V2+ 
Coordonner, suivre les différentes actions (DEPHY, groupes Ecophyto 30 
000, SBT) notamment les actions transversales liées à la présence de 
produits phytos dans l’eau et dans l'air et au développement du biocontrôle 
Coordonner le suivi des indicateurs régionaux du plan (ventes de produits 
phytos, indicateurs de qualité de l’eau) 
Assurer suivi et reporting financier des crédits alloués à la réduction des 
produits phytos 
Représenter la DRAAF sur les sujets liés à la politique de réduction des 
produits phytos 
Manager le pôle avec 2 agents  

Champ 
relationnel 
du poste  

Services déconcentrés (DREAL, DIRECCTE, MISEN des DDT), ARS, DRRT, 
collectivités territoriales, 
Agences de l’eau, Chambres d’'agriculture, représentants du monde agricole, 
organismes économiques, 
associations de protection de l’'environnement, associations des 
consommateurs, organismes techniques. 
L'ensemble des services de la DRAAF 
DGAL, DGPE, MTES  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Aucun diplôme vétérinaire exigé 
Connaissances généralistes en 
agronomie et protection des végétaux 
et en environnement 
Connaissance de l'environnement 
institutionnel et professionnel et des 
enjeux locaux 

Animation de réseaux de partenaires 
Sens des relations 
Qualité d'organisation, de 
communication, conduite de réunion 
Aptitude à la gestion de projet et des 
priorités 



Techniques de communication et de 
management  

Autonomie, esprit d'initiative 
Qualité rédactionnelle  

Personnes 
à contacter  

Christian HAESSLER, chef du service TEL : 03.69.32.51.63 - courriel : 
christian.haessler@agriculture.gouv.fr 
Albane SAUVAT, adjointe du chef de service TEL : 03.26.66.20.66 - courriel : 
albane.sauvat@agriculture.gouv.fr  

 

 


