FICHE DE POSTE
Instructeur aides agricoles

1) L'équipe

Le poste est au Service Agriculture (SA) qui est en charge de :
- l’instruction des demandes d’aides de la Politique Agricole Commune (PAC) suivantes : Aides
surfaciques (dont verdissement, supplément JA, Aides couplées végétales, Assurance récolte, ICHN,
DPB), Aides Animales (Aides bovines) Aides à l’agriculture biologique et Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)
- l’instruction de diverses aides de crise, notamment Influenza Aviaire et calamités agricoles
2) Les activités
Appui à la Télédéclaration des aides PAC, appui au dépôt des dossiers des aides de crise
Instruction administrative des aides :
- Traitement graphique des alertes positionnées sur le registre parcellaire graphique (logiciel spécifique
ISIS)
- Complétude des dossiers et analyse des pièces justificatives permettant de s’assurer des conditions
d’éligibilité aux aides (Aide JA, Assurance récolte, Aides couplées végétales, IAHP, Aides
conjoncturelles …)
- Le cas échéant, contrôle et analyse de dossiers complexes avec engagement des exploitants sur une
période de 5 ans (BIO et MAEC)
Participation à la phase de test du système de suivi des surfaces en temps réel (accompagnement
des agriculteurs et lien avec l’instruction)
Travail en équipe avec les gestionnaires de l’équipe et les autres contractuels recrutés sur ces missions
Accueil physique et téléphonique, rédaction de mails et de courriers.
Classement et archivage
3) Profil recherché
- Bac +2 souhaité (Agriculture, Environnement, Géographie, Aménagement)
- Utilisation des outils informatiques et si possible logiciels SIG, ISIS, Télépac
- Rigueur, organisation dans le travail
- Facilité de communication et de travail en équipe
- Connaissance du milieu agricole souhaitée
4) Les conditions
Les horaires : 8h30-12h30; 13h30-16h30, du lundi au vendredi (35h/semaine).
Les bureaux sont partagés – Possibilité de télétravail si la situation sanitaire le justifie
Temps passé devant un écran : 7h/jour
Rémunération : salaire brut 1 541 € -salaire net 1 239 €. .
Recrutement à compter de juin/juillet 2022
Contacts
yannick.barraque@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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