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Direction régionale ASP Occitanie  
Service des contrôles - sites de Toulouse-Balma, Montpellier et Nîmes 
78 rue Saint Jean 
CS 23384 
31133 Balma cedex 
 
 
 

FICHE DE POSTE : 
ANALYSTE D’IMAGES SATELLITES DE L’ACTIVITE AGRICOLE (H/F) 

 
 
 
PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL  

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. 

Positionné au sein du service Contrôles de la direction régionale Occitanie, le poste 
d’analyste d’images satellites de l’activité agricole (H/F) est placé sous l’autorité 
fonctionnelle de la cheffe du service adjointe en charge de l’activité surfacique de la DR 
et sous l’autorité hiérarchique d’un responsable d’équipe. Le poste ayant un périmètre 
régional, il peut être localisé soit sur le site de Balma, de Montpellier ou par extension 
de Nîmes en fonction de la candidature retenue.  

L’objectif est de créer une équipe d’une quarantaine d’analystes non territorialisés 
permettant de répondre au mieux aux expertises d’images et de profils des couverts 
végétaux sollicités, à titre expérimental, par l’intelligence artificielle mise en place dans 
le cadre de préparation à la prochaine réforme de la PAC de 2023. 

Le service contrôles des aides agricoles européennes et nationales compte une 
quarantaine d’agents permanents et peut tripler en période de haute activité (renforts 
ponctuels de CDD). 
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MISSIONS  
 
Vérifier via un outil SIG dédié, les images satellites dont les résultats de l’intelligence 
artificielle sont incertains ou ont échoué. 
 
A partir d’images Sentinel et de l’indice de végétation (NDVI), l’analyste :  
 

 Identifie la nature du couvert agricole et l’existence d’une activité agricole 

 Détecte certains actes techniques agricoles  
 

 
COMPETENCES LIEES AU POSTE  
 

 Bac + 2 agricole minimum (BTS, Ingénieur, licence) et/ou Connaissance de 
l’environnement et des techniques agricoles, 

 Maîtrise des SIG appréciée, des tableurs et du traitement de texte, 

 Rigueur et fiabilité, 

 Capacité d’analyse et d’adaptation ; Polyvalence ; Autonomie ; Sens de 
l’organisation 

 Capacité à travailler en équipe sur site 
 
 
 
40 postes à pourvoir en juin – CDD de 2 mois renouvelable une fois 
Rémunération mensuelle brute : 1.710, 40 € + Ticket resto d’une valeur de 9.25€ /jour 
de présence bureau.  
 
audrey.oddos@asp-public.fr     emmanuelle.menu@asp-public.fr      
lucile.schwartz@asp-public.fr  
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