
Fiche de poste ODISSEE

Programme (215 -206) : 

Service :  :  pôle :  site : 

Fonction : 

Catégorie : Classement parcours professionnel. :   

Groupe RIFSEEP :  

Corps :              Nb de personnes encadrées : 

En-tête (500C)

Présentation de l’environnement professionnel (500C)

Objectifs du poste (500C)



Description des missions (1000C)

Champ relationnel (500C)

Savoir (250C)       Savoir-faire (250C)

 

Personnes à contacter (500C)


	Zone de liste 1_4: [215]
	Zone de texte 1: Direction
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 2: Strasbourg
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	Zone de texte 3: Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté AlimentaireDirection Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand EstAdr. siège :  4, rue Dom Pierre Pérignon à Chalons en ChampagnePoste basé à : 
	Zone de texte 1_5: Implantée sur les sites de Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg, la DRAAF Grand Est regroupe 240 agents.  Elle est structurée en 6 services métiers appuyés par un secrétariat général. Domaines d'intervention : formation et développement, forêt et bois, économie agricole et agroalimentaire, information statistique et économique, alimentation. Enfin un centre de prestations comptables mutualisé assure le traitement des opérations comptables.!! NE RIEN CHANGER !!
	Zone de texte 1_6: En lien étroit avec la préfecture de région et les structures actives dans le domaine de la coopération transfrontalière, la personne titulaire du poste devra conforter et développer un réseau de partenariats internes et externes dans le secteur agricole, agroalimentaire, forestier et de la formation agricole, et mener des projets sur la base notamment des partenariats existants.La personne titulaire du poste participera à la mission communication externe de la DRAAF.
	Zone de texte 1_8: La personne titulaire du poste sera responsable des missions suivantes :- conforter et développer les actions de coopération transfrontalière en lien avec les politiques publiques portées par le MAA et la préfecture de région ;- développer un réseau de partenaires ;- monter des projets, en lien avec les services de la DRAAF et du MAA ;- assurer la représentation extérieure de la DRAAF dans les instances de coopération ;- coordonner les actions de la DRAAF au niveau transfrontalier ;- mener une veille dans le domaine de la coopération transfrontalière sur les sujets du périmètre d’action de la DRAAF.-Suivre et impulser les actions de communications externe du ministère de l’'agriculture : participation aux réunions des chargés de communication animées par le ministère, relais des campagnes de communication du ministère, suivi et pilotage des projets de communications externes de la DRAAF en lien avec la préfecture de région. 
	Zone de texte 1_9: Relation permanente avec les autres services de la DRAAF, des DDI, de la préfecture de région, du Conseil régional, des établissements d’enseignement agricole, des départements, des chambres d'agriculture et des diverses structures actives dans le domaine de la coopération transfrontalière, directions d'administration centrales du MAA en charge de coopération et de la communication. 
	Zone de texte 1_7: bonne connaissance des politiques publiques portées par le MASAbonne connaissance des institutions de coopérationconnaissance en gestion de projetexpérience en matière de montage de dossiers de coopération maîtrise souhaitée de l'Allemand
	Zone de texte 1_11: sens des relations humaines et du travail en équipeaptitude à la communication orale (interventions externes)aptitude au travail en groupebonne autonomieaptitude rédactionnelle
	Zone de texte 1_10: Mme Hélène DEBERNARDI – Directrice régionale adjointeTel : 03.69.32.50.54 mail : helene.debernardi@agriculture.gouv.fr


