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

FICHE DE POSTE  CONTROLEUR TERRAIN (F/H) 
 

MISSION :  
L’Agence de Services et de Paiement (ASP) est chargée du paiement des aides 
européennes et de leur contrôle. Vous aurez en charge la vérification des 
déclarations effectuées par les exploitants agricoles. 
 
FORMATION :  

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

 

 Une formation théorique et pratique est assurée par l’employeur à Balma ou 
Montpellier et sur le terrain 

 
 
COMPETENCES :  

 Connaissance de la Politique Agricole Commune appréciée 

 Maîtrise des SIG, lecture de cartes 

 Utilisation d’applications informatiques 

 Grande endurance physique requise : 4 jours de terrain par semaine, en 
montagne comme en plaine 

 Qualités relationnelles : diplomatie, capacité à convaincre et maîtrise de soi, 
discrétion 

 Rigueur et fiabilité ; Capacité d’adaptation ; Polyvalence ; Autonomie ;  

 Sens de l’organisation : sur la base des dossiers qui lui sont affectés, le 
contrôleur doit prendre ses rendez-vous, planifier ses déplacements, organiser 
son travail sur le terrain et transmettre par voie informatique ses résultats à la 
direction régionale 

 Contraintes particulières : nombreux déplacements en région, disponibilité 
horaire/ métier amenant à dormir très fréquemment loin de son domicile 

 Permis de conduire B exigé  

 Apprentissage rapide de la réglementation lors des formations dispensées par 
la DR 
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Moyens mis à disposition : véhicule de service, vêtements, équipement informatique 
et téléphonique 
Remboursement des frais de déplacement (repas/hébergement) 
 
 
Déplacements réguliers dans les départements 09,31,32,46,65,81,82 (site de 
Balma), dans les départements 11,12,30,34,48,66 (site de Montpellier) et 
occasionnels sur toute la région Occitanie 
 
40 postes  à pourvoir en juin ou en aout – CDD de 2 à 3 mois avec prolongation 
possible 
Rémunération mensuelle brute : 1710,40 € 
 
Envoyer lettre de motivation + CV à : Mme ODDOS Audrey, 697 avenue Etienne 
MEHUL, CS 50077, 34078 MONTPELLIER Cedex 3 ou par mail à : 
audrey.oddos@asp-public.fr    emmanuelle.menu@asp-public.fr     lucile.schwartz@asp-public.fr 
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