
Groupement d’intérêt public « France Vétérinaire International » 
1, avenue Bourgelat, 69 280 MARCY L’ETOILE 

Chargé de mission « Projets de coopération en santé publique et gouvernance sanitaire 
vétérinaires » 

N° du poste :   …….   (mise à disposition) Catégorie A                       Susceptible d’être vacant  

 
Classement parcours professionnel : 2 

 
Début de mission estimée :  septembre 2018 

 
Affectation géographique :  Paris ou Marcy l’Etoile (69, Lyon métropole)  

 
Profil statutaire : CADRE A du Ministère de l’Agriculture, et de l’Alimentation (MAA) = ISPV, IPEF, IAE, ... 

 

MISSIONS DE LA 
STRUCTURE 

Le groupement d’intérêt public « France Vétérinaire International » (GIP FVI) est consacré à 
la promotion, la coordination et la mobilisation de l’offre française d’expertise et de formation 
vétérinaires à l’international. Les 17 institutions membres qui participent au GIP FVI couvrent 
la palette des compétences de la santé publique vétérinaire.  

Ses actions couvrent les domaines de l’ingénierie de l’expertise, de l’ingénierie de formation 
et de l’offre de formation aux thématiques vétérinaires à l’international. Elles s’organisent 
selon deux grands volets : les projets de coopération avec des pays partenaires de la 
France pour le renforcement de compétences dans le domaine de la santé publique et la 
gouvernance sanitaire vétérinaires d’une part, les actions de formation en présentiel et à 
distance ainsi que l’appui à la mise en place de dispositifs de formation dans les pays 
partenaires, d’autre part. Ces actions sont mises en œuvre principalement en Europe de 
l'Est, Afrique du Nord et Sub-Saharienne, au Moyen-Orient, en Asie.  

Le siège est à Marcy l’Etoile (69 280), avec 2 antennes (Paris, Montpellier). L’équipe du GIP 
FVI est constituée de 8 ETP (5,3 ETP cadres et 2,7 ETP assistants de gestion) dont une 
partie (6) est mise à disposition du GIP par le MAA.  

Dans le cadre des projets de coopération pour le renforcement de compétences, l’équipe du 
GIP mobilise chaque année environ 100 experts court-terme (1 à 2 semaines) pour environ 
250 missions annuelles, ainsi que quelques permanents résidents ou non dans les pays 
d’exécution des projets (chefs de projets, conseillers résidents, assistants) et organise 
l’accueil de délégations étrangères. Le portefeuille annuel d’une cinquantaine de projets 
gérés par l’équipe de FVI et dont le financement est d’ampleur très variable (de 10 k€ à 
1M€/an) et exclusivement consacré à la mobilisation de l’expertise (pas d’investissement) 
représente en moyenne 2 millions d’euros par an. 

Un accord de partenariat spécifique entre FVI et l’un de ses membres, le Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad), 
concerne le fonctionnement d’une équipe mixte Cirad-FVI de formation en élevage et 
médecine vétérinaires en régions chaudes, à Montpellier, constituée de 7 personnels Cirad 
et conduite par un cadre de FVI (fonctionnement de l’équipe pris en charge par le Cirad). 

OBJECTIFS DU 
POSTE 

Le titulaire du poste est, sous l’autorité du directeur et du directeur adjoint de FVI et dans le 
champ de compétence qui lui est confié, chargé de l’identification d’opportunités de projets, 
de l’élaboration des offres et de leur présentation, ainsi que, lorsque l’offre est remportée, du 
suivi de la mise en œuvre des projets de coopération dans lesquels sont mobilisés des 
experts issus des différents membres de FVI. 

Son champ de compétence peut être géographique (une région du monde comme, par 
exemple, Méditerranée et Moyen-Orient), méthodologique (un type de projet, comme par 
exemple les jumelages entre services vétérinaires), thématique (les dispositifs de formation), 
ou encore une combinaison des trois. 

DESCRIPTIF DES 
ACTIVITES 

La responsabilité du titulaire concerne : 

- La veille internationale et l’identification d’opportunités de projets correspondant au 
savoir-faire, à l’objet social de FVI, et à la stratégie des membres de FVI et 
notamment celle du MAA ; 

- La sélection d’experts volontaires et le montage d’une offre, généralement dans le 
cadre d’un consortium avec d’autres opérateurs (bureaux d’études ou institutions 
partenaires) français ou étrangers, dont il lui revient d’identifier la composition ; la 
présentation de l’offre au bailleur de fonds et, en cas de succès : 



- La préparation du contrat d’exécution du projet dans tous ses aspects : techniques, 
administratifs, comptables et financiers ; 

- Le pilotage de la mise en œuvre du projet, en relation étroite avec l’institution du 
pays bénéficiaire, les partenaires du consortium, les personnels permanents (chef 
de projet, conseillers résidents de jumelage, assistants) et les experts mobilisés 
chez les membres de FVI et, le cas échéant chez les membres du consortium 
lorsque FVI est en position de leader du consortium ; la participation aux comités de 
pilotage du projet ; 

- Le suivi administratif, contractuel, comptable et financier du projet, avec l’aide d’un 
assistant de gestion de l’équipe de FVI, la supervision des comptes rendus 
techniques et financiers du projet ; il est également chargé d’organiser l’audit 
externe (comptable ou/et technique). 

Son portefeuille de projets représente une dizaine d’opérations. La qualité du pilotage de 
projets repose sur : 

- Une compréhension des contraintes financières, budgétaires et de comptabilité 
publique, qui peut s’acquérir rapidement au contact des autres agents de FVI ; 

- Une attention portée aux enjeux techniques, politiques et financiers et à la 
responsabilité endossée par FVI dans la signature d’un contrat d’exécution avec un 
bailleur de fonds ; 

-  Une relation « managériale » avec une centaine d’experts, permettant d’apprécier 
avec eux leurs compétences mobilisables dans le cadre international, leur 
adaptation à un contexte interculturel, les modalités pratiques de réalisation de la 
mission pour l’obtention du résultat attendu, les conditions de rémunération, etc. 

Il travaille en lien étroit avec les autres agents de l’équipe FVI et participe aux activités 
transversales de l’équipe :  

- Définition de stratégie, de la communication et des actions de « lobbying » ;  

- Maintien des relations institutionnelles, contractuelles et opérationnelles avec les 
membres du GIP FVI, les services compétents des pays bénéficiaires de projets, les 
opérateurs partenaires, le réseau d’experts, etc. ;  

- Rapports d’activité techniques et financiers pour les réunions du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale du GIP FVI ; etc.  

Déplacements à Paris, Lyon, Montpellier ainsi qu’à l’étranger dans le cadre du suivi des 

projets, de missions de prospectives ou d’expertise propre. 

CHAMP 
RELATIONNEL DU 
POSTE 

Membres du GIP FVI : Etat (CGAAER, DGPE, DGAL et DGER du MAA ; DGM du MEAE), 
autres membres publics (ADILVA ; ANSES ; CIRAD ; ENVA ; VetAgro Sup ; Oniris ; ENVT ; 
INFOMA), membres privés (CVPFI ; AVSF ; SIMV ; Institut de l’Elevage) et leurs experts ; 
partenaires nationaux et internationaux institutionnels (OIE, FAO, Com. Européenne, Pays 
tiers, …) ou privés (bureaux d’études, cocontractants de consortium, …). 

COMPETENCES 
LIEES AU POSTE 

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE 

- maîtrise de l’anglais nécessaire ; 
- pratique de l’espagnol bienvenue ; 
- capacité rédactionnelle et réactivité 

pour  les réponses aux appels 
d’offres. 

- aptitude prononcée pour le travail en équipe et 
la communication ; aptitude affirmée pour les 
relations avec membres et partenaires de FVI ; 

- capacité d’innovation et autonomie ; maîtrise 
des outils informatiques courants ; 

- expérience de la négociation avec des 
partenaires internationaux ;  

- souhaité : expérience de coopération 
internationale 

MODALITES DE 
CANDIDATURE 

Les candidatures devront être transmises, accompagnées d’un CV actualisé et d’une lettre 
de motivation à contact@fvi-atf.org avant le 5 mai 2018 

CONTACTS Olivier FAUGERE, Directeur du GIP-FVI, 1 av. Bourgelat, 69 280 Marcy l’Etoile. 
Tél : 04.78.25.45 – courriel : olivier.faugere@fvi-atf.org 

Marie Frédérique PARANT, Directrice adjointe du GIP-FVI, 251 rue de Vaugirard, 75015 
Paris. Tél. 01.49.55.60.94 – Courriel : marie-frederique.parant@fvi-atf.org 

Pour en savoir plus  http://www.france-vet-international.org                     http://formation-elevage-suds.cirad.fr 
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