
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
Service Gouvernance et gestion de la PAC
Sous-direction Gouvernance et pilotage

Mission Affaires générales et ressources humaines

Chargé(e) de mission internet-intranet / webmestre rédacteur

N° du poste : 55713

Catégorie : A

Classement parcours professionnel postes 
catégorie A : 1

Groupe RIFSEEP : 
pour Attaché d'administration : G 4

Poste susceptible d’être vacant

Présentation de 
l’environnement 
professionnel

La  Mission  affaires  générales  et  ressources  humaines  (MAG-RH)
assure la gestion de proximité des personnels de la direction (point de
contact des agents pour toutes les questions relatives aux ressources
humaines,  suivi  des  parcours  professionnels,  des  propositions
d’avancement, primes, formation, ...) et le fonctionnement de la direction
(budget, logistique, …).

Dans  le  cadre  de  son  pôle  Communication  –  documentation,  elle
propose et  met en œuvre les  actions de communication externe,  de
communication  et  information  internes  de  la  direction  générale,  et
propose  un  service  de  documentation.  Le  poste  de  Chargé(e)  de
mission  internet-intranet/webmestre  rédacteur  est  placé(e)  sous  la
responsabilité du responsable du pôle Communication - documentation,
rattachée hiérarchiquement à la Cheffe de la MAG-RH. Tous les agents
de ce pôle sont amenés à travailler en étroite collaboration.

Objectifs du poste Contribuer  à  l’amélioration  et  à  l’actualisation  des  espaces  Web  du
ministère  en  ce  qui  concerne  les  politiques  mises  en  œuvre  par  la
direction.

Poursuivre  le  développement  d’un  réseau  interne  de  référents
« publieurs ».

Assurer  la  gestion  éditoriale  et  l’animation  des  sites.  Pour  ce  qui
concerne les sites internet et intranet, les missions sont exercées en lien
avec  les  bureaux  et  sous-directions  et  en  collaboration  avec  la
Délégation à l’information et à la communication (DICOM) du Secrétariat
général. 

Assurer la mission de référent(e)  pour la direction pour la gestion de
Gedéi pour la publication de la réglementation dans Bo-Agri qui s’exerce
dans le cadre de la simplification. 

Assurer  la  mission  de  référent(e)–rédacteur(trice)  pour  le  site  « Mes
démarches » qui entre dans le cadre de la mission de modernisation de
l’État.



Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter

Veiller  à  l’actualisation  et  à  la  gestion  des contenus de rubriques  et
d’articles sur les espaces internet et intranet du Ministère.

Contribuer  au  développement  et  à  la  mise  en  ligne  des  mesures
soutenues par la direction sur le site « Mes démarches ».

Faciliter l’utilisation de l’outil Gedéi par les agents pour la publication de
la réglementation, y compris en cas de difficultés techniques.

Utiliser les outils techniques de mise en ligne du ministère SPIP, Nuxeo.
Identifier  les bureaux ressources pour l’actualisation des informations
selon les espaces web et participer à l’élaboration des contenus mis en
ligne.

Champ relationnel 
du poste

Ensemble des agents de la direction générale

Services du Secrétariat général.

Compétences liées
au poste Savoirs

Savoir-faire

Bonne capacité rédactionnelle 

Bonne maîtrise des systèmes de
publication de contenus web 

Intérêt pour les domaines dans 
lesquels s’exercent les missions 
de la DGPE

Connaissance des règles 
d’élaboration de la 
réglementation

Capacités à évaluer les attentes et les
besoins  des  agents  en  matière
d’information

Capacités relationnelles

Sens de l’organisation et des priorités

Capacité à travailler en équipe

Personnes à 
contacter

Philippe DUCLAUD, Chef du service Gouvernance et gestion de la PAC
Tél : 01 49 55 44 67 – philippe.duclaud@agriculture.gouv.fr 
Djamel DJEBBARI, adjoint à la sous-direction
Tél : 01 49 55 53 11 - djamel.djebbari@agriculture.gouv.fr 
Monique ROUSSELOT, Cheffe de la mission affaires générales et RH
Tél : 01 49 55 49 30 - mobilite-mag-rh.dgpe@agriculture.gouv.fr

 


