
Ministère de l'Agriculture  et de l’ Alimentation  
 

Office de Développement de l’Economie Agricole d’Ou tre-mer (ODEADOM) 
12, RUE HENRI ROL-TANGUY – TSA 60006 – 93555 MONTREUIL CEDEX 
(métro St Mandé l1, l9 station Robespierre, RER ligne A station Vincennes) 

 

Contrôleur 
 

N° du poste : Catégorie : A 

Poste vacant  

Présentation de 
l’environnement 

professionnel 

L’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer est un établissement 
public administratif sous la tutelle des ministères chargés de l’Agriculture et de l’Outre-
mer. Il assure les fonctions d’organisme payeur pour une grande partie des aides 
nationales et communautaires destinées à l’agriculture d’outre-mer. 

Les services de l’Office comprennent 41 ETPT installés à Montreuil dans l’immeuble 
ARBORIAL qui regroupe des services de l’ASP, de FranceAgriMer, de l’INAO et de 
l’ONF. 

L’ODEADOM est représenté au niveau de chacun des départements d’outre-mer par les 
préfets. Les DAAF sont les correspondants de l’Office pour la mise en œuvre de ses 
missions à l’échelle du territoire 

Objectifs du poste Contrôleur 

Description des 
missions à exercer 

ou des taches à 
exécuter 

 

Contrôles des aides communautaires POSEI 

Activités liées à la fonction de contrôleur : 
Contrôles sur place chez les bénéficiaires, dont préparation et analyse de risques pour 
les contrôles de terrain le cas échéant ; rédaction des rapports de contrôle ; suivi des 
suites de contrôles (procédure contradictoire écrite, conclusions définitives) ; réponses 
aux sollicitations des autres services (audit interne, services de l'office, FEAGA…) ; 
contribution à l’évolution des procédures de contrôle. 

Contraintes spécifiques : 
Respect des échéances imposées par le programme annuel de contrôles sur place 
(missions, rédaction des rapports …) et les programmes d’audit de l’Office. 
Déplacements fréquents en Outre-mer. 
 

Champ relationnel 
du poste 

 

− les services de l’ODEADOM 
− Les bénéficiaires des mesures d’aide (agriculteurs, entreprises  et organisations 

professionnelles) ; 
− Les services des DAAF (Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 

des départements d’outre-mer). 
 

Compétences liées 
au poste 

 Savoirs Savoir-faire 
− Connaissances générales dans le domaine 

agricole 
− Connaissances en comptabilité (générale, 

matières, financière et analytique) 
− Maîtrise des outils bureautiques de base 

(traitement de texte et tableur. Pour ce dernier 
il est attendu un niveau de maitrise approfondi) 

− Capacité rédactionnelle 
− Méthode et rigueur dans le 

traitement des dossiers 
− Réactivité et capacité 

d’adaptation dans le cadre des 
missions. 

Personnes à 
contacter 

 

M. Jean-Pierre EUGENIE : Chef de service : 01.41.63 .19.50 
jean-pierre.eugenie@odeadom.fr 
 

M. Stéphane JORET : Secrétaire général : 01.41.63.1 9.78 
stephane.joret@odeadom.fr 
 

Mme Anne-Marie SERIZIER : directrice adjointe : 01. 41.63.19.41 
am.serizier@odeadom.fr 
 
Date limite de candidature : 15 juillet 2018 
 

 


