Chargé(e) de mission Brexit 1 H/F
Ref : 2022-884453

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Direction Générale Des

Tour Séquoia 1 place

Affaires Maritimes, de la

Carpeaux 92055 La Défense

Pêche et de l'Aquaculture

CEDEX

(DGAMPA)
Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques
Date limite de candidature : 25/05/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A+

Non

Oui

contractuels)

Non renseigné

(Encadrement
supérieur - Autres
emplois
fonctionnels)

Vos missions en quelques mots
Le titulaire devra mettre en place et sécuriser la remontée des dépenses liées aux dispositifs,
pour en obtenir le remboursement auprès de l'Union européenne, notamment :
- Analyser les conditions de mise en œuvre du fonds d'ajustement Brexit, en lien avec le sujet
des aides d’État
- Garantir la bonne articulation des aides avec le FEAMP et le FEAMPA : analyse et mise en
place d'outils
- Apporter un appui technique à la déclinaison des dispositifs d'aide Brexit : contribuer à la
rédaction des formulaires de candidatures, fiches relatives aux dispositifs d'aide, guide

d’instruction, application OSIRIS, etc
- Coordonner les contributions des bureaux référents au sein de la DPMA sur les aspects métier
des dispositifs, et le accompagner dans le montage des opérations de demande de
remboursement auprès de l'ANCT
- Instruire les demandes formulées et les présenter en instance de sélection
- Réaliser un appel d'offre pour le contrôle des dépenses remontées pour chaque opération
- Suivi de la sélection des opérations et des conventions
- Suivi financier du volet pêche de la réserve (engagements et paiements)

Profil recherché
Compétences juridiques nationales (droit administratif, finances publiques) et communautaires
Connaissances des fonds européens
Goût pour les affaires maritimes
Savoir travailler en équipe, capacités rédactionnelles, rigueur, esprit d’initiative
Capacités relationnelles et de négociation
Maitrise de l’anglais

Langues
Anglais
Maîtrise

Éléments de candidature
Personne à contacter
corinne.joyeux-alazet@developpement-durable.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Si vous candidatez sur la PEP, nous vous remercions de bien vouloir doubler votre demande
auprès des personnes ci-dessous :
Cécile Danneels, cheffe du bureau des fonds européens et d’investissements
cecile.danneels@agriculture.gouv.fr // 01.40.81.93.69
RH
corinne.joyeux-alazet@developpement-durable.gouv.fr

vincent.jannier@agriculture.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice
Groupe de fonction : 4
Bureau partagé

Fondement juridique
Ce poste peut être ouvert aux agents contractuels (Article 4.2 de la loi n°84-16 du 11 janvier
1984). Joindre obligatoirement un CV et une lettre de motivation à la candidature.

Statut du poste
Vacant à partir du 22/04/2022

Métier référence
Responsable sectoriel / sectorielle

