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MISSION des AFFAIRES EUROPEENNES et INTERNATIONALES  

 
Chargé de mission – Appui aux exportateurs / Produits animaux destinés à la consommation humaine  

 

N° appel à candidature :  Catégorie : CDD  

Poste vacant Localisation : Montreuil (93) 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

Le poste est rattaché à la Mission des Actions européennes et internationales (MAEI). 

La Mission est pour l’essentiel chargée de : 

 Sur la base d’un dialogue avec les filières professionnelles, raisonner, notamment sur la 
base de critères économiques, le ciblage des marchés ou des sujets à considérer pour 
développer les exportations et l’internationalisation des filières professionnelles françaises 
en pays tiers ; 

 Faciliter l’accès des exportateurs aux marchés de ces pays, notamment en résolvant les 
contraintes sanitaires, phytosanitaires et/ou techniques en appuyant la DGAL dans la 
conduite de négociations, en facilitant l’information sur la qualité des produits français et en 
fournissant les informations nécessaires aux exportateurs sur ces marchés ; 

 Accompagner les filières à l’international par des actions de soutiens à l’exportation (études, 
séminaire de présentation du système sanitaire français, information sur les programmes de 
promotion…)  

 Assurer un volet de la maîtrise d’ouvrage de l’outil Expadon 2, plateforme informatique 
visant à faciliter l’accès à l’information et aux procédures d’exportations pour les opérateurs 

 Conduire des programmes et les actions de coopération  soutenant les filières françaises à 
l’international et gérer le budget d’influence du Ministère. 

Objectifs du poste 

 Accompagner les opérateurs dans leurs projets d’exportation en leur facilitant 
l’accès aux marchés des pays tiers pour les produits animaux destinés à la 
consommation humaine sur le plan sanitaire, en lien avec la DGAL, les services 
économiques des Ambassades et les syndicats et fédérations professionnelles 

 Devenir référent thématique au sein de la MAEI sur le sujet des programmes 
européens de promotion  

Description des 
missions à 
exercer ou des 
tâches à exécuter 

 Appui à la DGAL sur les dossiers d’accès ou de maintien de marché dans le domaine 
des denrées animales destinées à la consommation humaine : appui aux filières 
professionnelles pour constituer les dossiers ad hoc (questionnaire par exemple), 
préparer (pré-sélection des établissements, réalisation de pré-audits en entreprise…) et 
accompagner les missions d’inspection, consulter les interlocuteurs professionnels sur 
les éléments demandés suite aux missions ou encore les certificats sanitaires ; 
superviser pour les couples pays/produits concernés par la fiche de poste la production 
des listes et des courriers relatifs aux listes d’entreprises agréées et répondre aux 
questions des professionnels sur le sujet 

 Préparer les comités exports relatifs aux couples pays/produits dont le chargé de 
mission aura la charge  

 En lien avec les autres chargés de mission de l’équipe, développer avec la DGAL/DGPE 
et les professionnels des filières concernées par la fiche de poste et participer à des 
actions d’appui à l’export permettant de développer les flux commerciaux à l’international 
(exemples : formation à destination des professionnels du secteur, séminaire organisé 
par une filière professionnelle pour promouvoir le système sanitaire français…) 

 Participation occasionnelle à des programmes de coopération internationale, dans le 
cadre des accords passés entre FAM et divers instituts dans le monde, permettant 
d’appuyer les filières dont le chargé de mission a la charge, à l’international 

 



Champ relationnel 
du poste 

Relations avec les organisations professionnelles et les opérateurs du secteur alimentaire 
animal, la DGAL / SDASEI (Sous direction des Affaires européennes et internationales) ; 
France vétérinaire international (FVI), la DG Trésor, le réseau des Services 
économiques, Business France,  

Compétences 
liées au poste 

Savoirs / Connaissances Savoir-faire / Maîtrise 

 Formation de préférence vétérinaire ou à 
défaut, de formation ingénieur ou 
scientifique supérieure en lien avec les 
problématiques animales sanitaires 

 Connaître l’organisation des filières 
agricoles & agroalimentaires françaises et 
leurs fédérations ; 

 Pratique de la langue anglaise ; 

 Une expérience pratique en lien avec les 
procédures spécifiques de l’appui aux 
exportations (inspection dans le domaine 
de la sécurité sanitaire des aliments, 
certification à l’export) serait un plus ; 

 

 Ouverture  

 Aptitude pour le travail en réseau 

 Disponibilité : fréquents déplacements 
dans toute la France ; quelques 
missions à l’international 

 Rigueur dans l’instruction et la 
supervision des dossiers ; 

 Autonomie et sens pratique ; 

 Maîtrise des outils informatiques (pack 
Office et service en ligne Exp@don); 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale. 

Personnes à 
contacter 

 Carole LY - chef de la Mission des affaires européennes et internationales    
 Tél. 01.73.30.31.70 - carole.ly@franceagrimer.fr 

 Claire GEROUDET, chef de l’unité appui aux exportateurs     
 Tél. : 01.73.30.31.72 - claire.geroudet@franceagrimer.fr 
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