
 

 
CONTROLEURS PHOTO-INTERPRETES ET TERRAIN - CDD 3 mois renouvelable) 

Agence de Services et de Paiement (ASP) 

Direction Régionale Nouvelle Aquitaine / site de LIMOGES / Service des contrôles 

MISSIONS 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP) est un établissement public sous tutelle du Ministère de l’Agriculture chargé du 

paiement des aides liées à la Politique Agricole Commune (PAC), ainsi que de la réalisation du contrôles des aides PAC. 

Au sein du service des contrôles de la Direction régionale Nouvelle Aquitaine de l’Agence de Services et de Paiement (ASP), 

sur le site de Limoges, le ou la titulaire du poste sera chargé(e) d’assurer une ou plusieurs des missions suivantes, selon le 

profil du candidat : 

- Contrôler par Photo-Interprétation Assistée par Ordinateur (PIAO) : vérifier via un outil SIG dédié, par analyse, les déclarations 

déposées par les exploitants agricoles en vue de statuer sur leur conformité 

- Contrôler sur le terrain : préparation des dossiers (préparation graphique et/ou documentaire), prise de rendez-vous avec les 

exploitants et gestion des déplacements (état de frais, suivi de son véhicule), réalisation des contrôles terrain sur les 

exploitations agricoles, seul ou en binôme (appui téléphonique par des référents et par des encadrants en cas de nécessité) 

- Réaliser la supervision des dossiers traités par PIAO ou sur le terrain, dans le cadre du contrôle interne : vérification de forme 

et de fond des dossiers contrôlés. Vérification du respect du périmètre de contrôle et des procédures. 

DIFFERENTS PROFILS RECHERCHES : 

Débutant accepté 

Niveaux de diplômes acceptés : à partir de bac, bac + 2 (BTS agricole ou environnement) ; Licence pro, Master 1 

ou Master 2, ingénieur dans les domaines de l’agriculture, l’agronomie ou l’environnement ; ou diplôme en 

géographie ou géomatique. 

Mobilité : les contrôles sur le terrain impliquent des déplacements hebdomadaires (4 jours par semaine) sur les 4 

départements de Creuse, Corrèze, Dordogne et Haute-Vienne et occasionnellement sur les départements 

limitrophes, notamment ceux de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Rémunération brute mensuelle : 1 710 euros. Frais de déplacement sur la base de la fonction publique. 

Téléphone portable de service 

Tenue de travail et équipements fournis 

Permis B (véhicule de service fourni pour les déplacements professionnels). 

PRISE DE POSTE : à compter de mi-juin  2022 (date prévisionnelle - plusieurs postes à pourvoir) 

Une formation théorique et pratique sera assurée par l'employeur à Limoges  

Envoyer CV + lettre de motivation  à recrutement-controleurs-limoges@asp-public.fr 

 

Direction régionale ASP Nouvelle-Aquitaine 

Site de Limoges - Service des contrôles 

8 Place Maison Dieu, CS 90002 

87001 LIMOGES CEDEX 1 
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