
Compétences 

liées au poste 

Savoirs :

- Maitrise des outils bureautiques

- Aptitude à utiliser des systèmes de gestion

- Aptitude à définir des process de gestion

Savoir-faire :

- Aptitudes rédactionnelles

- Capacité d’analyse et de synthèse

- Rigueur, autonomie, méthode et sens de l’organisation

- Réactivité

- Bonne capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe

- Esprit d’initiative et sens des responsabilités

- Animer des ateliers opérationnels

- Rendre compte

                       

                      POSTE A POURVOIR en CDD  

                       

                       

L'Agence de Services et de Paiement (ASP) est un établissement public administratif placé sous la 

double tutelle du Ministère en charge de l'Agriculture et du Ministère du Travail. L'ASP est le 

premier organisme payeur européen des aides agricoles de la politique agricole commune (PAC). 

Elle contribue à la mise en œuvre de politiques publiques européennes, nationales et locales et 

dispose d’une expertise reconnue dans les domaines de l'ingénierie administrative, de l'instruction, 

des contrôles, des paiements et des recouvrements. Son siège est réparti sur deux sites (Limoges 

et une antenne à Montreuil-sous-bois) et comporte un réseau de 17 Directions régionales 

implantées en métropole et outre-mer.

La politique d’embauche de l'ASP vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au 

sein de ses effectifs.

Le poste est à pourvoir au sein de la Direction de l’emploi, de l’environnement et des politiques 

sociales (DIREEPS) au sein du Service ingénierie et pilotage des projets informatiques. 

 Assistance à maîtrise d'ouvrage de l'application de gestion des paiements et des contrôles des 

aides publiques

 - Rédiger les expressions de besoins de l'application de gestion 

 - Valider les spécifications générales produites par la maîtrise d'oeuvre 

- Participer à la recette (plan de tests, supervision, analyse des dysfonctionnements avec la

maîtrise d'oeuvre)

- Appuyer le chef de projet dans l'élaboration des plans projet (estimation des charges, planification

des tâches)

- Rédiger les supports et anime les formations des utilisateurs

- Participer et apporter son appui au chef de projet dans l'élaboration de l'offre de service

Avec les représentants des ministères et des collectivités territoriales (les donneurs d'ordres), les

services du siège et les directions régionales de l'ASP.

Intitulé de l'emploi : Référent fonctionnel  (F/H)

Cond. 

Particulières 

d'exercice

Le ou la titulaire du poste utilise les outils d'information et de communication dans les

conditions et limites définies par la décision n°09/416/PDG du 2 décembre 2009. Il s'interdit,

sous peine de sanctions, d'utiliser ces outils à des fins abusives ou frauduleuses. 

ETABLISSEMENT : Agence de services et de paiement - 2, rue du Maupas 87040 Limoges cedex 1 

CATEGORIE : Bac+3 (a minima) équivalent catégorie A de la fonction publique 

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Siège ASP - Limoges 

AFFECTATION : Direction de l'emploi, de l'environnement et des politiques sociales  

Date de disponibilité du poste : à partir du 1er janver 2019

Pour en savoir plus sur l'ASP : http://www.asp-public.fr

Contexte 

professionnel

Objectifs du 

poste

Descriptif des 

missions à 

exercer ou 

des tâches à 

exécuter

Champ 

relationnel du 

poste



Diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école nationale 

supérieure ou d'une grande école de l'Etat

 

Personnes à 

contacter

Personnes à contacter  : 

 - Christine Neel Ahounou - Cheffe du service ingénierie et pilotage des projets informatiques - 

christine.neel-ahounou@asp-public.fr - 05 55 12 06 78

 - Fadila Khier /DRH - fadila.khier@asp-public.fr -  05 55 12 00 45 

Diplômes 

requis


