Ministère de l'Agriculture, de l’Alimentation
Institut Français du Cheval et de l'Equitation
Délégation territoriale Arc méditerranéen
Haras National d’Uzes - Mas des Tailles 30700 UZES

Ingénieur de projet et de développement pour la délégation territoriale Arc Méditerranéen

N° du poste :96692
Catégorie : A
Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, Ingénieur d’études, Attaché
Cotation parcours professionnel postes catégorie A(*) : 1 Groupes RIFSEEP : G4

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

L’Institut Français du Cheval et de l’Équitation est un établissement public administratif
sous double tutelle des Ministères en charge de l’agriculture et des sports. L'IFCE est
au service des acteurs de la filière équine avec pour principales missions de :
- Contribuer à la mise en œuvre des politiques de l'Etat en faveur de la filière équine :
notamment la traçabilité zootechnique et sanitaire des équidés, l'appui économique à la
filière et l'expertise réglementaire dans les domaines de l'élevage et des sports
équestres.

Objectifs du poste

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

- Etre l’institut technique de référence de la filière par des activités de recherche
appliquée, de transmission des savoirs (diffusion et formation professionnelle) et de
valorisation du patrimoine équestre français.
Placé sous l’autorité du délégué territorial Arc méditerranéen, l’ingénieur de projets et de
développement est en charge d’une partie de la mise en œuvre des missions définies dans le
Contrat d’Objectif et de Performance (COP). Son activité principale sera axée sur la recherche,
le développement de projets et de la diffusion des connaissances au profit de la filière équine sur
le territoire de la délégation territoriale Arc Méditerranéen.
Activités principales
Est chargé(e) des activités suivantes :
- Déploiement de projets en lien avec le COP en veillant au respect des procédures établies
- Soutien aux services de l’Etat et des collectivités territoriales sur des missions d’expertise ou
d’aide au développement de projets
- Recueil des besoins et appui aux organismes professionnels agricoles ou spécialisés
- Veille stratégique aux idées innovantes, appui à la recherche et accompagnement des projets
émergents
- Recherche, promotion et animation de partenariats
- Contribution à la programmation, veille à la réalisation des objectifs et reporting

- Recueil et transfert d’informations (observatoires, enquêtes, organisation de colloques et autres
vecteurs de diffusion)
- Conception et réalisation de formations en fonction des besoins exprimés, en privilégiant le
partenariat et la complémentarité avec les autres structures de formation en territoire
- Animation du plateau technique de recherche d’Uzès notamment sur les questions de traction
animale, d’attelage et d’endurance équestre.

Participe aux activités suivantes, en collaboration avec son/sa Délégué(e) Territorial(e):
- Mettre en œuvre le projet d'établissement
- Conduire des relations avec les différents partenaires
- Construire et développer des projets au sein de sa délégation
- Contribuer aux échanges et à la mutualisation des pratiques – en collaboration avec les autres
ingénieurs de projet et développement
- Conduire des actions au sein de sa délégation

Peut être amené(e) à représenter le/la Délégué(e) Territorial(e) auquel/à laquelle il(elle) est
rattaché(e) dans ses missions de relations internes ou externes

Activités annexes
- En collaboration avec son/sa Délégué(e) Territorial(e) et le Responsable de la
stratégie interne, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le cadre du
dialogue de gestion, de la programmation (objectifs, moyens, reporting) des actions de
sa délégation.
- Participe et anime des projets inter-régionaux et nationaux.
- Peut assurer le management fonctionnel et la coordination des équipes de la
délégation.
- Peut représenter le/la déléguée territorial(e) sur les thématiques dont il/elle a la
charge

Conditions particulières de travail
- Missions pouvant imposer des contraintes horaires liées aux déplacements sur le
territoire de la délégation territoriale et au niveau national, parfois sur plusieurs jours,
avec nuitée(s) en dehors de la résidence administrative.

Champ relationnel du poste

En interne
- Directeurs (directeurs(trices) de délégation territoriale, directeurs(trices) centraux ou
directeur)

- Animateurs de réseau
- Chargé(e)s de projets de développement, chargé(e)s de diffusion
- Autres ingénieurs de projets et développement
- Equipe de terrain dans les sites

En externe
- Collectivités territoriales
- Services de l'Etat
- Organismes professionnels agricoles, de formation, de recherches ou spécialisés
- Organismes financeurs
- Clients, partenaires, porteurs de projets externes
- Organisations sociaux professionnelles de la filière équine

Compétences liées au poste

Savoirs :

Savoir-faire :

- Connaissance de la filière équine et de ses - Etre autonome
institutions
- Etre force de proposition et d'initiative
- Aménagement du territoire
- Etre orienté vers les
partenaires/usagers/clients
- Développement économique et social
- Environnement institutionnel

- Avoir le sens de l'efficience

- Economie de la filière

- Avoir l’esprit d’équipe

- Economie des entreprises

- Avoir le sens des relations humaines

- Activités de recherche
- Achats publics
- Organisation administrative et documentaire
- Utilisation de logiciels
- Gestion de projet
- Expression écrite
- Expression orale
- Relation avec les partenaires de l'Ifce
- Calcul/Statistique
- Management

- Prévention des risques professionnels et
sécurité des personnes et des biens

Personnes à contacter

Renseignements sur le poste :

M. Luc FRUITET, Délégué territorial par intérim Occitanie PACA Corse (Arc méditerranéen) –
Tel : 04 66 22 99 33 – 06 84 81 13 10
Courriel : luc.fruitet@ifce.fr

Renseignement sur le dossier de recrutement (CV + LM) :

Mme Loëtitia GERARD, département emploi, compétences et formation – Tél : 05.55.73.83.08
courriel : loetitia.gerard@ifce.fr

Mme Elodie LISSART, département emploi, compétences et formation – Tél : 05.55.98.59.35
Courriel : elodie.lissart@ifce.fr

