
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
AgroSup Dijon-Institut national supérieur des scien ces agronomiques, de l’alimentation et de 

l’environnement 
26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON C edex 

 
Chef(fe) du service pédagogie 

  

N° de poste  RENOIRH : A2ASD00217 

Catégorie :  A 

Emploi-type : AGRESREF10_Responsable d’une structure de formation 

Classement du poste 

catégorie A : 2 
Groupe RIFSEEP : 
Ingénieur d’études : groupe 1 

Attaché d’administration : groupe 2 
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2019-519 du 10/07/2019 

Poste vacant 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel 

  

  

 AgroSup Dijon est un établissement public d’enseignement et de recherche dans les domaines de 
l’agronomie et de l’agroalimentaire, sous la double tutelle du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation et du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il 
forme des ingénieurs dans ces deux domaines et porte des Masters co-accrédités avec l’Université 
et des Mastères spécialisés. Il développe ses travaux de recherche au sein d’Unités Mixtes de 
Recherche. Il contribue à l’appui au système éducatif de l’enseignement technique agricole. 
 
La direction de l’enseignement à distance (DirED) est une composante du Pôle Formation d’AgroSup 
Dijon situé sur un site distant basé à Lempdes (63). La DirED emploie 62 agents (33 fonctionnaires et 
29 contractuels). Sa mission est de mettre en œuvre les dispositifs de formation à distance du 
technique et du supérieur ainsi que d’autres dispositifs de formations. Elle dispense actuellement 
les formations de 7 BTSA et 4 Baccalauréat. 
 
Le poste est basé sur le site de Marmilhat 

 

Pour en savoir plus : http : www.agrosupdijon.fr  

Objectifs du poste - Assurer l’encadrement et le management des personnels du service 
- Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique de formation adaptée aux divers 
publics de l'établissement  
 - Participer au développement de nouveaux dispositifs de formation et à leur hybridation. 
- Assurer la responsabilité du service pédagogique 

Description des missions 

à exercer ou des taches à 

exécuter 

   
  

 

▪ Piloter l’activité du service 

▪ Contribuer aux réunions de l’équipe de direction 

▪ Suivre et gérer en proximité les ressources humaines 

▪ Identifier et analyser les besoins de formations des publics et des partenaires 

▪ Piloter les projets d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique 

▪ Évaluer les résultats et effets des dispositifs de formation 

▪ Assurer une veille scientifique et technologique dans les domaines de la pédagogie et des TICE  

▪ Produire et diffuser de l'information dans le domaine de la formation  

Champ relationnel du 

poste 

Le chef du service pédagogie est placé(e) sous l’autorité du directeur de l’enseignement à distance. 

Il est membre du comité de direction de la DirED 

Il est en relation avec les cadres et personnels d’AgroSup Dijon, ainsi qu’avec les établissements 

d’enseignement agricole (technique et supérieur). 

 



Conditions particulières 

d’exercice 

Le poste nécessite des déplacements ponctuels 

Compétences liées au 

poste 

Savoirs Savoir-faire 

  Connaissances approfondies en Ingénierie de formation 

  

▪ Connaissances approfondies en droit de la formation 

  

▪ Connaissances en droit de la propriété intellectuelle

  

▪ Maitrise des techniques de communication 

 

▪ connaissances de l’organisation et fonctionnement de 

l'enseignement technique et supérieur agricole seraient 

appréciées 

▪ Encadrer et animer une équipe  
 
▪ Traduire des objectifs de formation en 
contenus et en méthodes pédagogiques
  
▪ Gérer de projets  
 
▪ Analyser les situations de travail et les 
organisations  
 
▪ Autonomie 
  
▪ Sens des relations humaines 
  
▪ Capacité d'adaptation 
  
▪ Sens de l'organisation 
  
▪ Rigueur 
  
▪ Créativité / Sens de l'innovation 

 

Personnes à contacter  Monsieur Jean-Michel PORCEDDU directeur de l’Enseignement à Distance 
Tel. :06.25.43.49.37 
Courriel  : jean-michel.porceddu@agrosupdijon.fr 
 
Madame Julie GOMES, responsable des ressources humaines d’AgroSup Dijon. 
Tél : 03 80 77 25 17 
Mel : julie.gomes@agrosupdijon.fr 
  
Fournir impérativement à mobilite@agrosupdijon.fr : 

- une lettre de motivation et un CV personnalisé, vos fichiers seront nommés : CV NOM Prénom, 
et, LM NOM Prénom 

- une copie d’un arrêté ou de tout autre document précisant le statut administratif et votre corps 
d’appartenance, nommé : Arrêté NOM Prénom 

- une copie du bulletin de paye pour connaître les indemnités et autres émoluments, nommé : 
Bulletin NOM Prénom 

  
Veuillez-vous conformer à la procédure décrite dans la note de service de mobilité parue sur BO 
Agri pour déposer officiellement votre candidature auprès du ministère de l’agriculture 

  

 


