
    
 

 
      BFC 90137 bis 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

Chargé de mission installation, emploi et sanitaire agricole (H/F) 
(Ouverts aux agents titulaires des grades des ingénieurs ou attachés territoriaux  

et aux lauréats des concours des ingénieurs ou attachés territoriaux) 
 

Pour la direction agriculture et forêt au service développement des filières agricoles et 
forêt-bois 

 
DESCRIPTIF DES POSTES 
Sous l’autorité du chef de service, le titulaire devra contribuer à la mise en œuvre de la politique agricole de la collectivité en 
matière d’installation, d’emploi (services de remplacement, groupements d’employeurs) et dans le domaine du sanitaire 
agricole. Ces trois thématiques ont en effet pris de l’importance dans la politique agricole régionale depuis la mise en œuvre de 
la loi Notre et correspondent à des orientations importantes du Plan Régional pour le Développement Agricole.  
 
Le chargé de mission assure notamment les missions suivantes : 
 

MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES AGRICOLES EN MATIERE D’INSTALLATION AGRICOLE  
Contribuer à l’élaboration et suivre les programmes d’animation en matière d’installation agricole  
Animer et contribuer au déploiement des mesures d’aides directes à l’installation  : aides aux hors cadre agricoles, études de 
faisabilité… ) en lien avec les partenaires techniques et financiers. 

 
MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE EN MATIERE D’EMPLOI AGRICOLE 
Mettre en oeuvre les cadres d’intervention de la région en matière d’aide à l’emploi ou aux conditions de travail des agriculteurs 
: groupements d’employeurs et services de remplacement. 

 
MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES AGRICOLES EN MATIERE DE SANITAIRE AGRICOLE 
Contribuer à l’élaboration de la politique agricole régionale en matière de sanitaire animal et végétal.  
Suivre les programmes d’animation, en lien avec les partenaires techniques et financiers (DRAAF notamment). 

 
INSTRUCTION ET EXPERTISE TECHNIQUE 
Analyser techniquement et financièrement les demandes de subventions 
Préparer et rédiger les rapports aux assemblées en lien avec le/la gestionnaire administrative et financière,  
Développer les partenariats institutionnels et techniques 
Etre le référent de la collectivité pour les dispositifs gérés  
Réaliser une veille stratégique dans les 3 domaines précités 

 
ORGANISATION 
Participer à la conception d’outils méthodologiques de montage, mise en œuvre, suivi, et évaluation des projets 
Participer à l’élaboration et au suivi du système de contrôle de gestion et d’évaluation des dispositifs de la direction 
Participer à des comités de pilotage de projets partenariaux  
Rédiger des courriers, notes et compte-rendu 
Elaborer des propositions d’évolution des dispositifs d’intervention régionaux 
Contribuer à l’élaboration et au suivi de bilans périodiques : tableaux de bord, bilan annuel, bilans thématiques 

 
COMMUNICATION 
Communiquer avec les autres directions concernées (direction de l’économie, DERI, DTPO)  
Communiquer avec les partenaires institutionnels,  les services de l’Etat et les partenaires techniques  
Renseigner les bénéficiaires sur les dispositifs d’aides 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissance des dispositifs d’intervention du service, de conduite de projet et des règles et procédures 
Maitrise du fonctionnement de la collectivité et de ses orientations stratégiques 
Connaissance de la comptabilités et analyse financière 
 

APTITUDES REQUISES 
Appétence pour les questions agricoles 
Savoir gérer les relations avec les usagers et les partenaires extérieurs  
Sens du travail en équipe et du service public 
Capacité d’initiative, d’autonomie, d’analyse et de synthèse 
Réactivité  
Bonne qualité d’expression écrite 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Poste localisé : Besançon 



 
Environnement relationnel :  
Interne : Direction de l’économie, DERI, DTPO   
Externe : DRAAF, Chambres consulaires, GDS, organisations professionnelles agricoles, associations dont syndicats agricoles 
 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste,  
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté – 

 Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

 

avant le 28 août 2019 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Fathira FARES, chargée de la procédure de recrutement  au 03 81 61 64 97 


