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Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Grand Est
Service Régional de la Formation et du Développement (SRFD)
Adr. siège : 4, rue Dom Pierre Pérignon à Chalons en Champagne
Poste basé :76 avenue André Malraux 57000 Metz
Assistant.e pôle FPCAT-Gestionnaire Certiphyto
Référence du poste : A5R5100099

N° de publication :
Catégorie : B
Groupe RIFSEEP
Corps
2
Secrétaire administratif
Poste
Implantée sur les sites de Châlons-en-Champagne, Metz et Strasbourg, la DRAAF Grand Est
regroupe 250 agents.
Présentation de Elle est structurée en 6 services métiers appuyés par un secrétariat général.
l'environnement Domaines d'intervention : formation et développement, forêt et bois, économie agricole et
professionnel
agroalimentaire, information statistique et économique, alimentation.
Enfin un centre de prestations comptables mutualisé assure le traitement des opérations
comptables.
- Gestion des demandes de certiphyto
- Gestion des délibérations de jury et des dossiers financiers relatifs aux jurys
Objectifs du
- Assistante du chef de pôle
poste

Description
des missions

Champ
relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

Personnes
à contacter

La mission consiste à valider des demandes de certiphyto en appliquant une procédure de
gestion et renseigner les usagers sur la thématique.
Egalement, sous l’'autorité du chef de pôle, il s'agit de gérer les délibérations des jurys jusqu’'à
la délivrance des diplômes en unités capitalisables, de traiter les dossiers financiers de ces
jurys et actualiser des procédures de gestion.
Enfin, il convient d'assister administrativement le chef de pôle Formations Professionnelles
Continue, Apprentissages et Territoires (FPCAT).

- Usagers ayant des demandes certiphytos,
- Etablissements de formation,
- Présidents de jurys UC.

Savoirs
Savoir-faire
Sens de l'organisation
Procédures administratives des examens
Logiciels spécifiques aux examens et outils Aisance relationnelle
Faire preuve de réactivité
métier dédiés
Capacité à s'adapter
Stéphane GUILLIN
Chef du pôle formations professionnelles continues, apprentissage et territoires
Portable : +33(0)6 25 93 74 05
Tél.: +33(0)3 55 74 11 53
stephane.guillin@agriculture.gouv.fr
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