FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction des ressources terrestres et maritimes (DRTM)
Mission ou orientation de la direction : développement des filières agricultures, forêt,
pêche, aquaculture, du littoral et milieu rural
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de bureau Programmation
Fonction : Chef de bureau Programmation
Le cadre d’emploi : Attachés territoriaux, Ingénieurs territoriaux, Technicien (selon le
profil, le poste pourra être ouvert aux contractuels)
Grade : Attaché, Ingénieur, Technicien, Technicien principal
- catégorie : A ou B
Filière : Administrative, technique
Le positionnement du poste dans l’organisation : Chef du service Agriculture, Pêche
et Programmation
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il/elle apporte un appui au montage de dossiers de
demande d’aides portés par le département (FEADER : fonds européen pour
l’agriculture et le développement de l’économie rurale, FEAGA : fonds européens
agricoles de garantie et FEAMP : fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche). Il accompagne les porteurs de projets dans l’élaboration de demande de
financement, assure le suivi institutionnel des projets ainsi que le développement. Il
doit s’assurer de la programmation des projets dans les documents stratégique du
Conseil Départemental (PPI …). Il assure également la mise en œuvre des travaux
de réflexion et d’analyse auprès des partenaires publics et privés. Il facilite la
conception intégrée de projets de développement rural, en développant des
approches et des travaux sur des bases territoriales, multisectorielles ou transversales.
Il décloisonne les relations entre les acteurs du monde rural en leur permettant de se
rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Relations permanente avec les agents chargés de la gestion des projets agricoles,
de développement rural
A l’intérieur du Conseil départemental :
- Relations permanentes avec les différents services et directions en charge de la
gestion de projets économiques et ceux impliqués dans la gestion des programmes
et fonds européens
Avec les partenaires extérieurs :
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- Relations et partenariats avec les acteurs institutionnels en charge de missions
agricoles ou développement rural et de développement de la pêche.
- Relations et partenariats avec les acteurs institutionnels en charge de programmes
- Relations et partenariats avec les organisations professionnelles œuvrant dans
l’agriculture et le développement économique, rural
Activités / Tâches principales du poste :
- Faciliter l’inscription des projets de la direction dans les documents stratégique du
Conseil Départemental
- Recommander des études éventuelles, les piloter ou participer à leur réalisation
- Assister le chef de service dans ses missions
- Animer au sein de la DRTM, une cellule de veille juridique dans le domaine
d’agricole, de développement rural et d’aménagement du territoire
- Mettre en œuvre d’approche innovant
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Faciliter l’inscription des projets de la direction dans les documents stratégique du
Conseil Départemental
- Appuyer le montage de dossier
- Soutenir, élaborer et suivre de documents et projets stratégiques
Recommander des études éventuelles, les piloter ou participer à leur réalisation
- Maitriser la démarche projet
Assister le chef de service dans ses missions
- Savoir rendre compte
- Etre force de proposition auprès du chef de service en matière aides agricoles
Animer au sein de la DRTM, une cellule de veille juridique dans le domaine
d’agricole, de développement rural et d’aménagement du territoire
- Etre à jour au niveau de la réglementation dans le domaine agricole
- Etre force de proposition en matière de dispositif d’aides et d’accompagnement
des entreprises
Mettre en œuvre d’approche innovant
- Maitriser les thématiques traités au niveau du Réseau d’Innovation et de transfère
Agricole (RITA)
Les qualités requises
- Sens de l’organisation et efficacité
- Lire et faire des investigations pour la collecte d’informations
- Communiquer et faire la coordination des actions
- Collecter des informations d’ordre réglementaires (textes de lois, décrets,
ordonnances, règlements, circulaires, arrêtés, bulletins…) pour animer une cellule de
veille juridique
Avoir une bonne connaissance
- Du fonctionnement des institutions européennes
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- De la gestion des aides ad hoc du Conseil Départemental de Mayotte
- Du fonctionnement de l’admiration du Conseil Départemental
- Maîtriser l’outil électronique : Word, Excel, PowerPoint
- Maîtriser l’outil internet
- Etre disponible et réactif
- Avoir une capacité rédactionnelle confirmée
- Avoir une polyvalence technique, économique, administrative et juridique
- Bonne capacité d’animation de projet et de management
- Autonome, discret avec une forte capacité relationnelle
- Ouverture d’esprit des recherches scientifiques dans le domaine agricole
- Avoir un esprit avant-gardiste
- Aimer la lecture documentaire
- Avoir le sens du contact
- Avoir le permis B

NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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