
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 

 Direction  Départementale des Territoires de Vaucluse 

(cité administrative – 84000 AVIGNON) 

intitulé poste 

Gestionnaire d’aides agricoles référent sur les mesures SIGC 

N° du poste : 

Catégorie : B administratif ou technique 

Classement du poste : Groupe RIFSEEP (SA) : G2 

 

Poste Vacant 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

Le Service Economie Agricole du Vaucluse est constitué au total de 16 
agents titulaires chargés de la mise en œuvre de l’ensemble de la politique 
agricole dans le département. 

Le service agriculture est structuré en 2 unités (PAC surfacique, PAC hors 
surface et aides conjoncturelles), et 1 mission (Foncier/Installation). 

Poste au sein de l’unité aides surfaciques et projets agro-environnementaux 

 

Objectifs du poste Référent sur les mesures de la PAC surfacique. 

Appui administratif transversal à l’instruction de dossiers gérés par le service 

 

Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter 

 

Référent pour le service sur les mesures de la PAC surfacique, et en 
particulier agent en charge : 

- des procédures de dépôt et d’instruction des aides découplées (paiement 
Jeunes Agriculteurs ; dotations et transferts de DPB) 

- de la gestion des GAEC dans la Base Usagers du service. 

En fonction des priorités définies par le chef de service, appui administratif à 
la réception, saisie et instruction de dossiers relatifs à d’autres mesures 
gérées par le service. 

Mutualisation et partage des savoirs dans le cadre de l’instruction à l’échelle 
du service. 

Animer et gérer le site internet du service 

Veille sur l’actualité agricole du département (mission non prioritaire). 

Champ relationnel du 
poste 

Chef de service et adjoint, ensemble des chefs d’unité du service 

Ensemble des agents du service 



Relations avec les partenaires de l’instruction des dossiers (ASP, Conseil 
Régional, autres administrations) 

Relations avec les exploitants agricoles 

 

Compétences liées au 
poste 

Savoirs Savoir-faire 

Connaissance de la réglementation liée 

à la Politique Agricole Commune 

Connaissance de l’agriculture du 
département 

Connaissance des logiciels ISIS, OSIRIS 
et Calamnat (ou capacité à se former) 

Maîtrise bureautique 
 

 

 

 

Qualités relationnelles 

Capacité à accueillir et 
accompagner les exploitants 
agricoles et à répondre à leurs 
demandes et préoccupations. 

Rigueur administrative 

Capacité d’écoute 

Goût pour le travail en équipe 

Personnes à contacter Roland CHASTROUX 

roland.chastroux@vaucluse.gouv.fr 

04.88.17.85.51 

Chef de l’unité aides surfaciques et projets agro-environnementaux 

Jean-Michel BRUN 

jean-michel.brun@vaucluse.gouv.fr 

04,88,17,85,49 

chef du service 
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