Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Institut National de l’Origine et de la Qualité
Délégation territoriale Auvergne-Limousin
Village d’entreprises – 14 Avenue du Garric
15 000 AURILLAC

Poste de Technicien(ne) Territorial(e)
Présentation de
l’environnement
professionnel

L'INAO, établissement public administratif chargé de la mise en œuvre des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la
qualité et de l'origine du secteur agricole et agro-alimentaires. Ses principales
missions sont les suivantes :
- Reconnaissance, suivi, contrôle et protection des signes d’identification de la
qualité et de l’origine (SIQO)
- Protection des aires d’appellation d’origine
- Promotion des concepts et information.

Objectifs du poste

Description des
missions à
exercer ou des
taches à exécuter

Profil recherché

Participer à des projets dont la délégation a la responsabilité, sur une ou plusieurs
missions de l’INAO
Sous l'autorité de la déléguée territoriale:
- contribuer au suivi des organismes de défense et de gestion (ODG) et des
SIQO de ce territoire en assurant des relations courantes avec les
professionnels, en analysant les données arrivant des organismes de contrôles,
- participer aux équipes projets en charge de l’instruction des demandes de
reconnaissances ou de modification de SIQO (essentiellement AOP, IGP et
labels rouges)
- instruire les dossiers en lien avec la protection du foncier, sur une partie du
territoire de la délégation : analyse et proposition d’avis sur les documents
d’urbanisme, représentation de l’INAO, notamment au sein des Commissions
Départementales de la préservation des Espaces naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF),
- informer et communiquer sur les SIQO auprès des partenaires institutionnels
de l’INAO, les établissements de formation, ….
- assurer l’évaluation technique des organismes de contrôle agréés par l’INAO
en charge du contrôle des SIQO.
Bac + 2
Connaissances en productions agricoles souhaitées, en particulier en productions
animales
Des connaissances en transformation fromagère seraient un plus.

Conditions
proposées

CDD de 3 ans

Date de prise de
poste souhaitée

1 septembre 2017

Compétences
liées au poste
Personnes à
contacter

er

Compétences rédactionnelles et relationnelles, Capacité d'analyse et de
synthèse ; Expression écrite et orale, aptitude au travail en équipe, rigueur.

Les candidatures, lettre de motivation et parcours professionnel doivent être
adressés au Secrétaire général de l’INAO : M. Xavier PAUL
Tél. : 01.73.30.38.02 - Courriel : x.paul@inao.gouv.fr
Informations sur le poste : Emmanuelle VERGNOL - Déléguée territoriale
Auvergne-Limousin - Tél. : 04 71 45 57 33 - Courriel : e.vergnol@inao.gouv.f

