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Chargé d’ingénierie dans une mission d’appui à l’en seignement technique agricole 

 
N° de poste RENOIRH : A2ASD00271 
N° du poste : IATOS 06 022  
Catégorie :  A 
Emploi-type : AGRESREF05_Chargée/ Chargé d'ingénierie d e formation  

Poste ouvert aux fonctionnaires et aux agents contra ctuels de droit pub lic en CDI (portabilité du CDI)  

Classement du poste  
catégorie A : 1 

Groupe RIFSEEP  :  
IE G3 

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 Eduter Ingénierie comprenant 37 agents contribue à la mission d’appui à l’enseignement agricole 
technique et professionnel agricoles d’AgroSup Dijon, principalement dans le cadre du dispositif national 
d’appui à l’enseignement agricole de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) du 
ministère chargé de l’agriculture qui en fixe les objectifs. 
 
Dans ce cadre, Eduter Ingénierie accompagne les niveaux régionaux, les établissements et les acteurs de 
l’enseignement agricole dans leurs évolutions. Cette unité travaille en particulier sur les dimensions 
pédagogiques et organisationnelles de l’enseignement agricole. Elle est opérateur du MAA pour l’élaboration 
de ses diplômes et à l’appui à leur mise en œuvre dans les établissements, pour toutes les voies de formation 
(initiale scolaire, apprentissage, formation continue et VAE). Elle rassemble des expertises variées : de 
traitement et d’analyse de données, de mise en place de dispositifs d’appui et de professionnalisation, de 
formation de formateurs, d’animation de réseaux, de conception et de mise en œuvre d’expérimentations, de 
mise à disposition d’information et de production de ressources de nature pédagogique.  
 
Pour en savoir plus : http://www.agrosupdijon.fr ; http:// www.eduter.fr 

Objectifs du poste   Conduire des actions d’ingénierie et d’expertise destinées à apporter un appui au système éducatif du 
ministère chargé de l’agriculture dans le cadre de l’application des politiques publiques du MAA concernant 
l’enseignement agricole 

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon le cas, conduire ou participer à des actions dans un ou des domaines suivants : certification et 
évaluation, évolution des pratiques pédagogiques en lien avec l’approche compétences, ingénierie de 
développement et organisation des établissements dans le contexte de la réforme de la formation 
professionnelle 
- Ingénierie et mise en œuvre de dispositifs de formation ou d’accompagnement sous différentes modalités, à 
destination de collectifs régionaux, de réseaux ou d’établissements 
- Réalisation d’actions et production de ressources en lien avec la mise en œuvre des diplômes du MAA 
- Production de documents techniques et méthodologiques, de rapports d’activités, d’articles, de notes  
- Transfert et valorisation des actions conduites et des résultats obtenus, présentation auprès de différents 
publics 
- Participation aux réflexions collectives dans les domaines d’intervention de l’unité 
- Dans le cadre de la responsabilité d’une action, élaboration et suivi du budget, des rapports et bilans 
techniques et financiers, organisation et mise en œuvre de comités de suivi ou de pilotage, représentation de 
l’institution, organisation, planification et coordination du travail des participants aux actions, membres de 
l’équipe et partenaires dans les dossiers dont il/elle a la responsabilité. 

Conditions 
particulières 
d’exercice 

Le poste nécessite des déplacements sur la France entière. 

Champ relationnel du 
poste   

 Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du directeur d’Eduter Ingénierie (37 agents) et d’un chef 
de service. 
 Relations fonctionnelles internes : agents d’Eduter Ingénierie et des autres composantes d’AgroSup Dijon. 
 Relations avec l’extérieur : 
- responsables et agents de la DGER, Inspection de l’enseignement agricole,  
- services régionaux (DRAAF-SRFD),  
- partenaires de l’enseignement supérieur impliqués dans les actions d’appui à l’enseignement technique 
- équipes de direction et équipes éducatives des établissements de formation de l’enseignement agricole. 
- équipes de recherche. 



Compétences liées 
au poste   

Savoirs  Savoir -faire   

Connaissances approfondies dans le domaine des sciences 
de l’éducation et de la formation : théories de l’apprentissage, 
analyse de l’activité et didactique professionnelle, courants 
pédagogiques.  
 
Maitrise des concepts et des méthodes liées aux études en 
sciences sociales 
 
Connaissance des évolutions du champ de la formation 
professionnelle et de son organisation 
 
Connaissances approfondies sur les principes et méthodes 
notamment dans le cadre de l’élaboration de dispositifs de 
formation et du fonctionnement des organisations 
 
Connaissances approfondies des enjeux de l’enseignement 
technique et de l’enseignement supérieur agricoles 
 
Connaissances approfondies du champ institutionnel, de la 
réglementation et du fonctionnement de la formation 
professionnelle agricole. 
 
Connaissances appréciées des secteurs professionnels 
relevant du ministère chargé de l’agriculture.. 

- Méthodes de l’ingénierie de formation  
 
Méthodes de conduite du changement 
 
Méthodes de la gestion de projets complexes 
 
Travail en équipe et en autonomie. 
 
Développement et conduite de relations 
partenariales 
 
Animation de groupes de travail, de réunions 
et de formations. 
 
Production d’écrits sur l’activité et les objets 
de travail à visées interne et externe. 
 
Veille dans ses champs de compétences 

Personnes à 
contacter   

Pour Eduter Ingénierie : 
sylvie.petitjean@agrosupdijon.fr; estelle.veuillerot@agrosupdijon.fr; thierry.langouet@agrosupdijon.fr 
 
 
Madame Julie GOMES, responsable des ressources humaines d’AgroSup Dijon. 
Tél : 03 80 77 25 17 _ Mel : julie.gomes@agrosupdijon.fr  
 
 
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer à: mobilite@agrosupdijon.fr  

Cadre réservé à une 
publication au fil de 
l'eau ou à la PEP  

 
Date limite de candidature :  

 

 

 

 

 


