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Chargé.e d'études 

N° de publication : Référence du poste : A5SAS00031 

Catégorie : A2 

Corps Groupe RIFSEEP 

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 4.1 

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement 4.1 

Agent contractuel NA 

Poste V (Vacant) 

Présentation de
l'environnement
professionnel 

Le BSV élabore et coordonne la stratégie phytosanitaire de prévention, 
surveillance et lutte vis-à-vis des organismes nuisibles aux végétaux. Il suit 
les évolutions réglementaires européennes afin de protéger les ressources 
économiques, sociales et environnementales qui dépendent de la santé des 
végétaux dans un contexte d’enjeux phytosanitaires croissants
La SORE est une obligation réglementaire au niveau UE. La plateforme ESV 
contribue à améliorer les dispositifs de surveillance en place 

Objectifs du
poste 

Les missions consistent à :
- piloter le dispositif de la SORE (coordination des acteurs impliqués afin 
d’assurer la production d’instructions techniques en direction des SRAL-
SALIM, leur mise à jour sur la base de retours d’expérience, la valorisation 
des données acquises au niveau national et européen, l’optimisation de la 
stratégie de surveillance)
- assurer la fonction de coordinateur de la plateforme ESV aussi bien pour les
aspects méthodologiques que pour la production de livrables 

Description
des missions 

SORE
- piloter le dispositif de surveillance officielle, mettre à jour annuellement les 
ordres de méthode, service, inspection
- coordonner la publication et mise à jour des fiches de reconnaissance des 
nuisibles en appui des inspecteurs
- préparer et transmettre à la Commission Européenne le bilan annuel de 
surveillance
- optimiser la stratégie mise en place en France dans le contexte 
réglementaire européen.

Plateforme ESV



- animer l'équipe de coordination de la Plateforme ESV (2 adjoints : Anses et 
INRAE)
- animer l'équipe opérationnelle Anses-Cirad-INRAE (10 personnes), planifier 
ses travaux et en rendre compte au Comité de pilotage
- avec les coordinateurs-adjoints, préparer les réunions du Comité de 
pilotage, en assurer le secrétariat, suivre les groupes de travail, co-rédiger le 
rapport d'activité annuel, proposer au Comité de pilotage les évolutions du 
programme de travail
- participer aux réunions de la Cellule de coordination inter-plateformes 

Champ
relationnel
du poste 

Bureaux et experts de la DGAL, Services Régionaux de l’Alimentation (SRAL,
SALIM),  Laboratoire  de  la  Santé  des  Végétaux  de  l’Anses,  membres  et
partenaires  de  la  plateforme  ESV,  autres  ministères,  Commission
Européenne,  EFSA  (Agence  Européenne  de  Sécurité  des  Aliments),
Organisation Européenne et méditerranéenne de la Protection des Végétaux
(OEPP), Convention Internationale de la Protection des Végétaux (CIPV). 

Compétences
liées au poste 

Savoirs Savoir-faire 

Aucun  diplôme  vétérinaire  exigé
-  Connaissances  et  intérêt  en  santé
des  végétaux,  épidémiologie,
productions  végétales
-  Connaissances  juridiques  et
administratives
-  Maîtrise  des  outils  informatiques
-  Maîtrise  de  l'anglais
-  une  expérience  en  services
déconcentrés serait un plus 

-  Rigueur
-  Aptitude au travail  en équipe et  au
travail  en  mode  projet
-  Aptitudes  à  la  négociation  et  à  la
communication
-  Sens  de  l'initiative
-  Capacité  d’organisation  et
d’autonomie
- Qualités rédactionnelles 

Personnes
à contacter 

Maria  Rosaria  Mannino,  cheffe  du  BSV, :  maria-
rosaria.mannino@agriculture.gouv.fr  ,
Anne GIREL-ZAJDENWEBER sous directrice  adjointe SDSPV :  anne.girel-
zajdenweber@agriculture.gouv.fr, 


