
Fonds national agricole de  mutualisation du risque sanitaire et environnemental  
6, rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris – 01.82.73.11.33 – contact@fmse.fr   

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONTROLEUR H/F  

Titre de l'offre Contrôleur H/F 
 
Description de la mission Le FMSE recrute un contrôleur pour vérifier les 
dossiers de demande d’indemnisation des agriculteurs préjudiciés dans le cadre 
d’évènements sanitaires ou environnementaux. Le poste proposé est un poste 
de cadre qui requiert polyvalence et autonomie au sein d’une équipe de petite 
taille. 
Pour chaque programme d’indemnisation déposé par le fonds auprès du 
ministère de l’Agriculture, la mission principale du contrôleur concerne la mise 
en place d’une procédure de contrôle, puis la vérification des pièces 
justificatives jointes aux dossiers des agriculteurs, et l’élaboration et la 
vérification des feuilles de calculs permettant d’évaluer le montant des 
indemnités à verser pour chaque dossier.  
Le contrôleur participe également à la cohérence des programmes 
d’indemnisation animaux ou végétaux par rapport aux contrôles des dossiers à 
réaliser ultérieurement. Il participe aussi au suivi des contrôles externes réalisés 
par l’Agence des Services de Paiement. 
Il travaille en relation étroite avec les responsables des sections végétales et 
animales du FMSE qui rédigent les programmes d’indemnisation, et aussi avec 
et les organisations locales qui instruisent les dossiers des demandeurs dans 
les départements. 
 
Description de la société Le fonds national agricole de mutualisation du risque 
sanitaire et environnemental a pour objet l'indemnisation des agriculteurs en cas 
de sinistre sanitaire ou environnemental. Fonctionnant sur le principe d'un fonds 
mutuel, il met en œuvre des programmes d'indemnisation pour couvrir les 
préjudices économiques consécutifs à la lutte contre les maladies animale et 
végétale affectant les productions agricoles. Le FMSE s'inscrit dans la gestion 
du risque sanitaire en France. Il se compose d’une équipe de 7 collaborateurs. 
 
Description du profil Le FMSE gère une grande diversité de sujets sanitaires 
agricoles qui requiert une adaptabilité selon les dossiers. Une connaissance du 
monde agricole est un plus. La rigueur, la discipline, l’autonomie et de bonnes 
capacités organisationnelles sont nécessaires à l’exercice de ces missions 
étant donné le volume de données à gérer et la précision des contrôles 
effectués sur la cohérence et l’exactitude des données. Une maitrise d’Excel est 
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exigée (des connaissances en excel VBA sont un plus). Une bonne expression 
orale et écrite est souhaitée.  
Le FMSE est une petite équipe qui fonctionne sur la cohésion et la collaboration. 
Un esprit d’équipe et un caractère positif et volontaire sont indispensables. 
 
Les candidatures sont à adresser par mail avant le 10 décembre 2020 
 
Expérience : débutant accepté. 
Fonction : Contrôleur 
Secteur : Organisations professionnelles agricoles 
Localisation : PARIS 09 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois (avec possibilité de 
renouvellement) 
Prise de poste : dès que possible 
Rémunération : selon expérience 
Société : FMSE 
Nom du contact Jean-Noël RIBERY 
Email du contact jean.noel.ribery@fmse.fr 
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FICHE DE POSTE 

Titre : Contrôleur  

 

Missions principales : 

• Contrôle des dossiers de demande d’indemnisation 

o Pré contrôle des dossiers instruits par délégation ; 

o En binôme avec les responsables des sections animales et végétales, mise en place pour 

chaque programme d’indemnisation : 

▪ d’une procédure de contrôle, 

▪ des tableaux de contrôles, 

▪ des feuilles de calculs ; 

o Vérification des pièces justificatives et des feuilles de calculs ; 

o Contrôle interne en binôme avec un autre collaborateur pour les dossiers instruits en 

interne ; 

o Suivi des contrôles ASP pour les dossiers contrôlés. 

• Développement des outils Excel pour les programmes d’indemnisation 

o Contribution au développement des outils Excel pour les contrôles ; 

o Contribution au développement des outils Excel pour les calculs. 

• Suivi des programmes d’indemnisation 

o En binôme avec les responsables des sections animales et végétales, vérification de la 

cohérence des programmes d’indemnisation avec les contrôles à suivre des dossiers des 

demandeurs. 


