VERONIQUE

PROMO 1988 - OPTION QUALITE ET ECONOMIE AGRO-ALIMENTAIRES

CHARGEE DE MISSION A L’ASP
(AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT)
SON PARCOURS
Suite à une licence en Sciences Naturelles, j’ai intégré l’école en 1985 (2ème promotion : 39 étudiants seulement avec
une parité quasi parfaite avec 19 filles).
A la fin du cursus, et grâce au réseau de l’école, j’ai été contactée par le CNASEA pour encadrer une équipe
administrative en région, pour la gestion des aides à l’installation et les prêts bonifiés.
Alors que mon début de carrière s’est essentiellement déroulé autour de CDD de 6 mois renouvelés régulièrement,
mon statut a été pérennisé en 1992 par un CDI, suite au développement de la structure.
Depuis 1989, j’ai occupé 4 postes en région dont 2 de Déléguée régionale adjointe, et 3 passages au siège. Mes
domaines d’intervention se sont enrichis: agriculture puis développement rural puis environnement, puis pêche, et enfin
formation professionnelle et emploi.
J’ai également participé à des missions à l’international, en charge de l’assistance au développement des agences de
paiement des nouveaux états membres de l’Union Européenne (Pologne, Roumanie, Monténégro).
Elle est actuellement au siège, Chargée de mission pour l’optimisation des processus opérationnels de l’Agence sur la
totalité de l’activité de l’établissement (de l’agriculture à la formation professionnelle et à l’emploi) pour répondre aux objectifs
fixés en matière de qualité de services d’une part, et de performances internes d’autre part.

SON AVIS SUR LA FORMATION
-

Prépare bien à la diversité des métiers proposés à la sortie, forme des « ingénieurs généralistes », à l’écoute et capables
ensuite de proposer et de construire ;
Permet de développer une capacité d’animation d’équipe et/ou de projet.

SES CONSEILS
-

Bien profiter des acquis des stages et des missions professionnelles ;
Savoir continuellement s’adapter et se remettre en question par rapport à ses missions;
Ne pas se bloquer sur une définition de poste : un poste, c’est sa définition proposée + ce qu’on en fait ;
Possibilités de valoriser à l’international les compétences acquises (exemple : mission citée plus haut en partenariat
avec les autres pays européens).

QU’EST-CE QUE L’ASP? L’AGENCE EST NEE DE LA FUSION DE DEUX ORGANISMES (AUP ET CNASEA) EN 2009.
ELLE COMPTE 2400 SALARIES AU TOTALE DONT 670 AU SIEGE.
CES DOMAINES D’INTERVENTIONS CONCERNENT L’AGRICULTURE, LE DEVELOPPEMENT RURAL, LA PECHE, LA
FORMATION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI.

