
 
  
 
 
 

 

 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (H/F) 
 
 

N° de poste RENOIRH (impératif) : A2ALF00172 
 
 
N° du poste :  
 
Catégorie : A  
Classement du poste    3 
catégorie A : (pour tous les postes de catégorie A : 
indiquer 1 ou 2 ou 3) 3 

Groupe RIFSEEP  
 
 
 

Poste vacant  

 

 

 

 

 

 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) est un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche placé sous la tutelle du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ces missions de formation, de recherche 
et d’expertise se traduisent par l’accueil de 800 étudiants en formation initiale 
(dont 500 logés en résidences universitaires sur le campus) et d’environ 880 
vétérinaires en formation continue. 
Ces activités sont portées par 350 personnels dont 80 chercheurs et 
enseignants-chercheurs. Elles s’appuient également sur un centre hospitalier 
universitaire vétérinaire (environ 45 000 animaux accueillis chaque année) 
ouvert 7j/7 et 24h/24 à une clientèle extérieure. 
L’école développe une politique scientifique dynamique structurée autour de 
deux pôles de recherche. Les unités de recherche bénéficient des liens avec 
de nombreux partenaires (l’Anses, l’INRA ou l’INSERM). 
Fondée en 1766, L’EnvA s’est développée sur son site d’origine de 10 
hectares à Maisons-Alfort, sitee protégé au titre des monuments historiques. 
Elle dispose d’un patrimoine très riche, abrite le musée Fragonard et une 
bibliothèque dotée d’une collection de livres anciens. 
L’EnvA est engagée dans une importante restructuration immobilière qui se 
concrétisera en 2020 par la mise en service de trois nouveaux bâtiments, puis 
en 2020-2021 par la construction d’un bâtiment d’enseignement au cœur du 
campus. La réhabilitation de bâtiments plus anciens se poursuivra. En 
parallèle, une valorisation foncière du site permet l’arrivée de l’ONF en 2022 et 
d’autres opérateurs de la sphère agricole en 2025.  

Objectifs du poste  En lien étroit avec le Directeur de l’établissement, et sous son autorité directe, 
le secrétaire général coordonne et anime les services administratifs de 
l’établissement. Il contribue à la définition de la stratégie de l’établissement et 
à sa mise en œuvre.  



 
  
 
 

 

 

 

 

 

Description des missions 
à exercer  

• Appui au pilotage et aide à la décision de la direction: Membre du 
comité de direction, le secrétaire général contribue à la définition et la 
mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. Dans l’exercice de ses 
missions, il s’attache à concilier la vision stratégique et le pilotage 
opérationnel. En s’appuyant sur l’expertise de ses services, il sécurise et 
professionnalise les différents processus. De par sa position transversale 
et sa compréhension globale des enjeux, il assiste et conseille la direction 
dans la définition des grandes orientations et dans les différents 
arbitrages. 

• Coordination et animation des services administratifs : Le secrétaire 
général assure le management des équipes de la direction des ressources 
humaines, de la direction des affaires financières, du service juridique, de 
la direction des systèmes d’information, du contrôle de gestion, soit 29 
personnes dont 12 de catégorie A, 6 de catégorie B et 11 de catégorie C. 
Il impulse une dynamique managériale collective favorisant les 
coopérations internes entre les services et veille à la cohérence de leurs 
actions. 

• Accompagnement des projets de transformation du campus : Le 
secrétaire général accompagne la transformation du campus dans ses 
différentes dimensions (évolution des organisations RH, adaptation de la 
structuration budgétaire et des périmètres des marchés de prestation, 
prise en compte des besoins logistiques…). Il participe aux travaux de 
redéfinition des modalités de fonctionnement du site avec les nouveaux 
partenaires et traite des enjeux importants de mutualisation des 
prestations (gardiennage, entretien des espaces verts, restauration…). 

• Animation des instances de dialogue social: le secrétaire général est 
secrétaire du conseil d’administration. Par ailleurs, il prépare et participe 
aux comités techniques et aux CHSCT de l’établissement. Il peut être à 
l’initiative et en animation de certains groupes de travail thématiques avec 
les représentants du personnel. 

• Participation à divers réseaux professionnels et contribution à la 
mutualisation avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieur : le secrétaire général participe notamment au réseau des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche animé par la 
Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Dans ce cadre, il contribue au partage 
de bonnes pratiques et identifie d’éventuelles pistes de mutualisation 
entre établissements. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement, il supplée le Directeur dont il reçoit une 
large délégation de signature.  



 

 

Champ relationnel du 
poste  

En interne : l’ensemble des services de l’EnvA, les étudiants, les 
représentants du personnel ; 
En externe : La Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche 
(DGER), direction de tutelle ministérielle, et les autres services du SG du 
MAA, les organismes partenaires (Anses, OnF, organismes de recherche, 
COMUE), et les organismes hébergés sur le site. 
 
 
 
 
 
 

Compétences liées au 
poste 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Savoirs Savoir-faire  

- Méthode de gouvernance et de pilotage 
- Compétences budgétaires et 
comptables 
- Compétences RH 
- Compétences juridiques 
- Dialogue social 
- Notions sur les règles d’hygiène et de 
sécurité au travail  
- Enjeux de l’enseignement supérieur 
public et environnement de la recherche  
 

- Savoir animer et diriger une 
équipe dans un mode de travail 
collaboratif entre services 

- Savoir accompagner le 
changement 

- Êtreforce de proposition et 
d’initiative 

- Savoir initier et piloter des 
projets 

- Avoir des capacités 
d'adaptation et d'innovation,  

- Savoir dialoguer et négocier 
avec des interlocuteurs de 
natures variées 

- Capacité à travailler en 
autonomie  

- Aptitude au travail en réseau 

 

 

Personnes à contacter  M. Christophe DEGUEURCE, Directeur  
Tel. : 01-43-96-71-80  
Mél : directeur@vet-alfort.fr 
 
Candidature (cv et lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante :  
drh@vet-alfort.fr  

Cadre réservé à une 
publication au fil de l'eau 
ou à la BIEP 
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