
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 

 Direction  Départementale des Territoires de Vaucluse 

(cité administrative – 84000 AVIGNON) 

intitulé poste 

Chef de service adjoint et responsable de la mission foncier, hydraulique agricole  et installation 

N° du poste : 

Catégorie : A+ technique 

Classement du poste 
catégorie A+ 

RIFSEEP IAE : G2 

 

Poste Vacant 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 Poste au sein du Service d’Économie Agricole, d’adjoint au chef de service, 
avec maintien d’une mission opérationnelle (foncier, hydraulique agricole et 
installation en agriculture) et le rattachement spécifique de 3 agents pour 
assurer cette mission. 
 
Le SEA 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 est structuré en 2 unités (PAC surfacique, PAC hors surface et 
aides conjoncturelles), 1 mission (Foncier/hydraulique agricole/Installation). 

Objectifs du poste Assurer l’intérim du chef de service en son absence et la continuité du 
service 

Représenter le service agricole, notamment auprès du Préfet et des OPA 
ou des structures économiques 

 

Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter 

Pilotage du service, en appui du chef de service et en son absence, en 
assurer l’intérim 

Représentation de la DDT auprès des partenaires extérieurs et du Préfet 

Coordonnateur de la mission de suivi des filières au sein du SEA et lien 
vers les services extérieurs (service connaissance des territoires 
notamment) 

Pilotage de la mesure installation des jeunes agriculteurs 

Gestion du foncier agricole (suivi des comités SAFER, gestion des 
autorisations d’exploiter et des baux ruraux, consommation foncière, lien 
avec les autres services de la DDT porteurs des politiques foncières) 

Suivi des associations syndicales autorisées gestionnaires d’hydraulique 
agricole et suivi des projets de développement en hydraulique... 

Champ relationnel du 
poste 

Direction et autres services DDT, préfecture, DRAAF, Chambre 
d’Agriculture et autres OPA, Conseil Régional, Conseil Départemental, 
Organismes payeurs, autres administrations, etc 

Exploitants agricoles et leurs représentants 

Ensemble des agents du service agricole 



 

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 

Qualités rédactionnelles 

Autonomie 

Capacité d’organisation 

Rigueur administrative 

Management 

Personnes à contacter Jean-Michel BRUN 

jean-michel.brun@vaucluse.gouv.fr 

chef du service 
  


