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Référence fonction RIFSEEP :  

OUVERT AU(X) CADRE(S) D’EMPLOIS DES  :  

FILIÈRE : 

CATÉGORIE :  A   B   C 

GRADE : 

Une évolution du poste au grade supérieur est possible 

   OUI   NON 

si oui lequel : 

au cadre d’emplois supérieur est possible :  OUI  NON 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE :  

DIRECTION : 

SERVICE :   
  
RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE :

FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE :



La fiche de poste est susceptible d’être modifiée à l’occasion de l’entretien d’évaluation - Direction des ressources humaines – fiche de poste 2021

Missions principales du poste



Description des activités à réaliser pour chaque mission 
(régularité / périodicité)
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• Formateur        

• Contributeur stratégie adaptation au changement climatique  

Missions de correspondant /référent:

• Informatique Référent communication         

• Contributeur Intranet    Référent RGPD    

• Budget           

• Assistant de prévention  

• Tuteur (stagiaire, emploi avenir)       

Missions annexes (exercées par l’agent mais non liées au poste)

Missions ponctuelles 

Connaissances théoriques et savoirs faire 

Savoir être / posture professionnelle
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Partie réservée à la DRH
BONIFICATION INDICIAIRE :

- Le poste ouvre droit à une NBI      OUI            NON            nombre de points :

Si oui pour quel motif :

    • Partenaires : 

    • Usagers : 

    • Services : 

    • Conseillers départementaux : 

    • Horaires particuliers : 

    • Astreintes et/ou permanences : 

    • Déplacements (estimer le kilométrage annuel) : 

    • Risques professionnels : 

    • Engins et produits utilisés : 

    • Unités de travail concernées en référence au document des risques :

• Supérieur hiérarchique : 

• Encadrement hiérarchique :              OUI NON

 Nombre d’agent(s)s encadré(s) : 

• Encadrement fonctionnel : OUI NON 

 Nombre d’agent (s) : 

Particularité du poste

Positionnement hiérarchique et liaisons fonctionnelles

Liaisons internes :

Liaisons externes :

INFORMATIONS OBLIGATOIRES
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• Mission(s) compatible(s) avec du télétravail :  

       

• Préciser la durée hebdomadaire possible : (nombre de jours)

(information obligatoire)     OUI  NON

(information obligatoire)     OUI  NON

Libre office writer  Libre office Calc   

Libre office impress (power-point)  Intranet   

Messagerie zimbra  Internet    

Frais de déplacement  Grand angle   

Iodas           

Chorus

     Logiciels spéficiques (à préciser) :      

TÉLÉPHONE PORTABLE : OUI NON 

ORDINATEUR PORTABLE : OUI NON 

• Possibilité de temps partiel OUI NON 

* Si oui jusqu’à quel taux :

* Si non préciser si l’incompatibilité est temporaire  :

Les demandes de télétravail doivent être effectuées selon les règles (notamment d’ancienneté) fixées par la charte.

Véhicule de service 

Téléphonie / équipement informatique :

Logiciels utilisés

Pointage  de l’agent 

Télétravail :

Temps de travail  

 OUI NON 

Si oui préciser : 

Métiers pouvant être télétravaillés : tout métier comportant des tâches administratives ou de gestion 
« regroupables » sur au moins 4 heures par semaine est considéré comme pouvant être télétravaillé.
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Autres protections spécifiques :

Date de mise à jour : 

Nom de l’agent en poste :  Grade :  

prise de fonctions le :

Équipements de protection individuelle (EPI) devant être portés 

 Vêtement  de travail  Casque     

 Lunette / visière Protections auditives  

 Protections respiratoires Gants     

 Harnais Chaussures   

Equipements de protection individuelle devant être portés :


	Signet 1

	Champ de texte 6: Chargé(e) de mission développement de la filière viande
	Champ de texte 9: A16 - Chef de projet, expert, référent technique relevant de la catégorie A
	Champ de texte 80: Ingénieurs/ Attachés
	Champ de texte 78: 
	Champ de texte 10: Technique /Administrative
	Champ de texte 11: Ingénieur/Attaché
	Champ de texte 12: Ingénieur Principal, Attaché principal
	Champ de texte 13: Aménagement et développement du territoire
	Champ de texte 14: Direction du développement du territoire
	Champ de texte 15: développement rural et transition énergétique
	Champ de texte 16: nevers - 14bis rue Jeanne d'Arc
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	Champ de texte 8: 
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	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 68:   dont vous trouverez ci-dessous le descriptif au sein de la DGA ADT - Direction du Développement territorial
	Champ de texte 69:   - Service développement rural et transition énergetique. Les candidatures sont à adresser à
	Champ de texte 70: à recrutements@nievre.fr avant le 7 octobre 2022.
	Champ de texte 71:         Vacance d'un poste de chargé(e) de mission développement de la filière viande                                                                                                                                                                                        
	Champ de texte 18: Au sein de la Direction générale adjointe Aménagement et développement des territoires, la Direction du développement territorial comprend quatre services et une mission transversale : 
- Service Développement rural et transition énergétique
- Service Patrimoine naturel
- Service Eau
- Service Accompagnement au numérique
- Mission transversale Adaptation au changement climatique

Elle intervient à la fois dans la mise en oeuvre de projets portés par le conseil départemental et en accompagnement technique et financier des territoires sur ses champs de politique publique. 

Elle décline l'ambition politique de l'exécutif en matière de transition écologique, et notamment en terme de résilience alimentaire du territoire au travers d'un projet alimentaire territorial.

Sous l'autorité de la cheffe du service développement rural et transition énergétique", le/la chargé(e) de mission "filière viande" est en charge de la consolidation de la filière viande nivernaise. Ainsi,  le/la chargé (e) de mission aura pour mission de : 
    • Développer une vision d’ensemble mais aussi particulière pour chaque équipement des atouts et des faiblesses des abattoirs du département ; 
    • Fédérer localement les acteurs de la filière en amont (éleveurs), bouchers, grossistes et négociants et en aval (distributeurs) et participer à la consolidation de la filière ; 
    • Rechercher des synergies et des mutualisations entre les abattoirs multi-espèces départementaux (répartition des volumes, spécialisation des outils…) afin de réduire les coûts et de les rendre plus performants et compétitifs ; 
    • Identifier les marchés à développer notamment dans le domaine de la restauration collective ;



	Champ de texte 79:   1) Développer une vision d’ensemble mais aussi particulière pour chaque équipement des atouts et des faiblesses des abattoirs du département  :
- Compiler les études déjà engagées et en faire une synthèse afin de définir une feuille de route à partager et à valider par les dirigeants des abattoir et les institutionnels

  2) Fédérer localement les acteurs de la filière en amont (éleveurs), bouchers, grossistes et négociants et en aval (distributeurs) et participer à la consolidation de la filière :
- Fédérer, associer dans la réflexion les différents maillons de la chaine amont/aval en lien avec les chambres consulaires, éleveurs, grossistes, distributeurs des départements de la Nièvre, du Cher

3) Rechercher des synergies et des mutualisations entre les abattoirs multi-espèces départementaux (répartition des volumes, spécialisation des outils…) afin de réduire les coûts et de les rendre plus performants et compétitifs :
- Proposer un ou des modèles économiques viables intégrant la structuration juridique adaptée pour chaque abattoir et notamment celui de Cosne-sur-Loire ; 
- Proposer et chiffrer les travaux essentiels à l’adaptation et la modernisation des outils ;
 -  Identifier les leviers d’accompagnement appropriés notamment financiers ; 

4) Identifier les marchés à développer notamment dans le domaine de la restauration collective :
- Recenser les besoins des usagers et autres acteurs économiques
- Rechercher et développer de nouveaux débouchés localement, notamment sur les volets restauration collectives et grandes et moyennes surfaces
- rechercher des solutions logistiques collectives de transport amont/aval avec les acteurs de la filière pour organiser l'approvisionnement en produits locaux


	Champ de texte 66: 
    • Formation supérieure dans les domaines de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de l’accompagnement de projet ou équivalent
         • Connaissances des filières agricoles ainsi que du tissu économique agroalimentaire local
    • Connaissances des mécanismes de soutiens européens, nationaux et régionaux à destination de l’agriculture et de l’alimentation ;
    • Compétences en matière d’organisation et de structuration des filières agricoles  ;
    • Maîtrise des logiciels bureautique
    • Aptitudes au travail en équipe et en transversalité 
    • Dynamisme et force de proposition
    • Capacité à animer des groupes de travail constitués d'acteurs issus d'horizons divers
    • Capacité à connecter des acteurs / des réseaux / des projets entre eux
    • Qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles
    • Connaissance des enjeux économiques, environnementaux, sociaux et sanitaires agricoles
    • Ouverture d'esprit vers des thématiques en lien avec les projets alimentaires territoriaux (restauration collective, santé, tourisme, social) 
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    • Sens du travail en équipe (transversalité) et en réseau ;
    • Savoir animer et conduire des réunions publiques et des groupes de travail.
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