
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 

 Direction  Départementale des Territoires de Vaucluse 

(cité administrative – 84000 AVIGNON) 

intitulé poste 

Adjoint au chef de l’unité aides surfaciques et projets agro-environnementaux 

N° du poste : 

Catégorie : A technique 

Classement du poste 
catégorie A : 

Groupe RIFSEEP : G4 

Poste Vacant 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

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

Le SEA 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 environnementaux. 

L’unité PAC est constituée de 8 agents titulaires (dont le chef d’unité et son 
adjoint). 

Cette unité gère : 

- Les aides du premier pilier de la PAC : les aides couplées (végétales 
et animales) et découplées (droits à paiement de base, paiement 
jeune agriculteur, paiement redistributif, réserve de droits à 
paiement, paiement vert) 

- Les aides du second pilier de la PAC : l’ICHN (indemnité 
compensatrice de handicap naturel); les MAEC (mesures agro-
environnementales et climatiques) l’aide à la conversion et/ou au 
maintien de l’agriculture biologique, l’aide à l’apiculture (API), l’aide à 
la protection des races menacées (PRM) et l’assurance récolte 
(second pilier). 

- Le suivi et contrôle des GAEC, 

- L’immatriculation des exploitants agricoles (pacage), 

Objectifs du poste Appui au pilotage de l’unité aides surfaciques et projets agro-
environnementaux, intérim du chef d’unité en son absence, 

Mission de coordination des contrôles sur les exploitations agricoles, 
 

Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter 

Management en appui du chef d’unité, 

Instruction de dossiers  : en appui aux agents, instruction des dossiers de 
demande d’aide et notamment les plus complexes. 

Accueil et échange avec les exploitants agricoles ou leurs représentants sur 
leur dossier de demande d’aide. 

Contribution à la rédaction de notes d’analyse pour le Préfet 

Champ relationnel du 
poste 

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

Ensemble des agents du premier et du second pilier de la PAC du SEA 



Relations en externe avec l’ensemble des organismes de service (Chambre 
d’Agriculture, ASP) et administrations (DDPP, Administration centrale du 
Ministère de l’agriculture, etc) 

De nombreuses relations avec les exploitants agricoles et leurs 
représentants. 

 

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 (ou 
capacité à se former), 

Maîtrise bureautique, 
 

 

 

 

Aptitude à travailler en équipe 

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

Autonomie 

Capacité d’organisation, 

Rigueur administrative, 

Capacité d’adaptation pour la 
prise en compte des évolutions 
réglementaires, 

Sens des relations humaines, 

Intérêt pour le management, 

Personnes à contacter Jean-Michel BRUN 

 jean-michel.brun@vaucluse.gouv.fr 

chef du SA 

 

Roland CHASTROUX 

roland.chastroux@vaucluse.gouv.fr 

Chef de l’unité PAC 

  

mailto:roland.chastroux@vaucluse.gouv.fr

