Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Martinique
Jardin Desclieux BP642 97262 Fort-de-France Cedex

Service agriculture et forêt – pôle POSEI filières
Charge de mission diversification de la production locale

N° du poste :
Catégorie : A
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A :

Groupe RIFSEEP:

Poste réserve régionale d’emploi (BOP 215)
Présentation de
l’environnement
professionnel

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la
Martinique pilote les deux dispositifs de la PAC qui accompagnent le
développement agricole de l’ile : le programme portant mesures
spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l’Union Européenne (POSEI) et le programme de
développement rural de la Martinique (PDRM). Ceci place la DAAF
comme interlocuteur privilégié des partenaires professionnels, des
instances locales, nationales et communautaires.
Une centaine d’agents travaillent à la DAAF.
Le service agriculture et forêt (SAF) compte une quarantaine d'agents
répartis dans 4 pôle spécialisées.
Le poste est rattaché directement auprès du chef(fe) de pôle POSEI
filières (9 agents)

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Le cadre a pour mission de contribuer au développement de la production
locale dans le cadre des missions confiées au service chargé de
l'organisation économique et de la structuration des filières.
Contribue à la mise en place, l’élaboration, le suivi et l’évaluation des
politiques nationales et communautaires de soutien aux filières agricole en
faveur du développement de la production locale,
Participe aux concertations locales traitant du développement de la
production locale notamment dans la cadre des travaux préparatoires du
COSDA engagées dans le cadre de l’élaboration des programmes PAC
post 2020 (PDR et POSEI)
Contribue à renforcer la gestion des dossiers de développement des
petites exploitations orientées vers la production locale (type d’opération
631 du PDR)
Contribue à renforcer l’animation de l’élaboration des projets agricoles
territoriaux et des cahiers des charges Logo Rup concernant la production
locale
Appui à l’encadrement du service pour inscrire les orientations en faveur
de l’autonomie alimentaire de la Martinique dans les politiques publiques
relevant de la compétence du SAF
Les missions du poste requièrent de nombreuses relations avec les
organisations socioprofessionnelles (chambre d’agriculture, syndicats
agricoles, associations agricoles, groupements de producteurs, instituts
techniques ; AMPI, PARM ; interprofessions), Collectivités (CTM, EPCI

communes) l'ASP (agence de service et de paiement), l’ODEADOM, les
banques. En interne à la DAAF, le chef de pôle est en relation étroite avec
les autres pôles du SAF et les autres services de la DAAF, SISEP et
SALIM en particulier.
Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Savoirs
Connaissance
des
dispositifs
communautaires PDR et POSEI hors
surface.
Connaissance des filières agricoles de
Martinique
Expérience en agriculture tropicale,
développement local
Bonne maîtrise des outils informatiques

Savoir-faire
Qualités relationnelles,
disponibilité
Aptitude à communiquer avec
les professionnels
Animation de réunions
Sens de l'organisation

M. Eric BIANCHINI chef du service
Tel : 05 96 71 20 58
mail : eric.bianchini@agriculture.gouv.fr

Mme Emilie Lagrange Adjointe au chef de service
Tel : 05 96 71 20 48
Mail : emilie.lagrange@agriculture.gouv.fr
Date limite candidature : 11/09/2020
Prise de poste au plus tard le : 01/10/2020

