
 
 
 

Chargé(e) de mission Animation PEI-RITA 
Entrée en poste fin 2016 

 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

La mobilisation du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) s’opère à travers le Programme de développement rural (PDR). La 
Direction de l’agriculture et de la Forêt (DAAF) est responsable de la mise en 
œuvre du PDR 2014-2020 de Mayotte.  

Le PDR prévoit la mise en place d’un réseau PEI-AGRI (Partenariat européen 
d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture) 
chargé de lui apporter un soutien, afin de permettre la mise en réseau des 
groupes opérationnels du PEI, de faciliter l’échange de compétences et de 
bonnes pratiques et d’instaurer un dialogue entre les exploitants agricoles et la 
communauté des chercheurs.  

Le FEADER finance les groupes opérationnels du PEI-AGRI via la mesure 16 
ainsi que le réseau PEI-AGRI via l’assistance technique du PDR.  

Le réseau d’innovation et de transfert agricole (RITA), mis en place dans les 5 
départements d’outre-mer début 2012, est un réseau tissé entre les acteurs 
majeurs du développement agricole de l’île qui mène des actions de recherche, 
développement et innovation (RDI) et des actions de vulgarisation. La mise en 
œuvre du PEI-AGRI s’appuie en grande partie  sur ce réseau à Mayotte.  

Objectifs du poste  Animer le réseau PEI-AGRI : 

- Fournir une fonction d’assistance et des informations aux acteurs-clé 
sur le PEI ; 

- Faciliter la mise en place d’initiatives concernant des pôles ou de 
projets pilotes et de démonstration ;  

- Collecter et diffuser des informations dans le domaine du PEI. 

Assurer un suivi spécifique des projets RITA en lien avec la DAAF :  

- Inscrire le RITA dans la démarche PEI : sensibilisation des 
partenaires, reporting auprès des ministères et de la Commission 
européenne 

- Renforcer les échanges inter-DOM et avec le niveau national 

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter 

Au sein du centre de ressources pour le développement rural du lycée 
agricole de Coconi, vous serez amené à :   

Favoriser la concertation entre les acteurs du dispositif Recherche-
Développement-Formation (RDF) et la circulation des informations 

- Veiller à la complémentarité et à la cohérence de tous les projets de 
RDF menés sur le territoire en lien avec le réseau rural de Mayotte 
(co-animation des groupes de travail) 

- Organiser et animer des comités scientifiques et techniques réguliers 

- Encourager la concertation inter-DOM (implication des acteurs 
mahorais lors des conférences téléphoniques et autres événements, 
communication) 

- Assurer une veille technique et réglementaire concernant les 
politiques publiques susceptibles d’accompagner les activités du 
réseau 

- Mettre en place des outils d’échange et des modèles-type pour 
faciliter la concertation entre les acteurs 

- Assurer le secrétariat du Comité de pilotage régional (CPR) de 
Mayotte, chargé de faciliter l’émergence et la réalisation de projets de 
recherche et de développement 

 



Evaluer les actions menées, rendre compte des activités et faire remonter les 
difficultés 

- Apporter un appui à la préparation et à l’animation des comités de 
pilotage régional du RITA ;  

- Créer et faire vivre une « commission de transfert » chargée de suivre 
les actions de transfert, de communication et de formation réalisées 
au sein des projets et d’évaluer l’appropriation des résultats par les 
agriculteurs 

- Participer aux instances de concertation inter-DOM : comités de suivi 
des RITA, journées annuelles, etc.  

- Elaborer en lien avec l’animation inter-DOM des RITA des indicateurs 
de suivi des actions du réseau (réalisation, impact) et s’assurer de la 
remise des livrables des projets.  

Valoriser l’information par une restitution structurée simple et accessible au 
plus grand nombre 

- Organiser la rédaction d’articles sur les résultats des projets pour le 
site internet du RITA et les bulletins d’information inter-DOM ; 

- Participer au comité de lecture des documents issus du RITA ; 

- Appuyer la réalisation de mini-films et interventions à la radio pour 
communiquer sur les actions du RITA ; 

- Produire des supports adaptés en fonction de l’objet et des publics 
cible.  

Champ relationnel 
du poste 

Les membres ou partenaires du RITA Mayotte (les OPA dont la CAPAM
membres des groupes opérationnels, le CIRAD, l’EPN de Coconi, l’AFICAM, les 
agriculteurs, le Conseil départemental, le réseau rural de Mayotte), les membres 
du réseau RITA national et des autres DOM (notamment les instituts techniques 
dont l’ACTA, les instituts de recherche dont le CIRAD et l’INRA, animateurs 
nationaux et locaux du RITA).  

Au sein de la DAAF : Tous services, en particulier le service Europe et 
programmation et le Service d’économie agricole (référent RITA) 

Savoirs Savoir-faire Compétences liées 
au poste Connaissances techniques et 

scientifiques dans le domaine 
agricole 

Connaissance du milieu de la 
recherche et de son fonctionnement 

Connaissance souhaitée des 
règlements et procédures 
européennes  

Connaissance de Mayotte et de ses 
acteurs  

Qualités relationnelles 
 
Qualités rédactionnelles et 
d’expression orale  
 
Capacité avérée d’animation de 
groupes et d’animation transversale 
 
Initiative, organisation et rigueur  
 

Niveau Bac + 3 à Bac + 5, avec expérience requise de 3 à 5 ans minimum 

Rémunération  Selon grille et expérience 

Statut contractuel 

Personnes à 
contacter 

Envoyer CV et LM avant le 10 octobre 2016 à : 
Jean-Pierre MIOCHE, proviseur adjoint de l’EPN Coconi 
Courriel : jean-pierre.mioche@educagri.fr 
 
Kevin POVEDA, chef du service Europe – programmation 
kevin.poveda@agriculture.gouv.fr tél : 02 69 61 91 02 
Eric BIANCHINI, chef du service d’économie agricole et référent RITA Mayotte 
eric.bianchini@agriculture.gouv.fr, tel : 02 69 61 89 30 

 


