Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire
Institut Agro Dijon – L’Institut National de L’Enseignement Supérieur pour l’Agriculture
26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON Cedex

Intitulé du poste : Référent disciplinaire en agronomie
Agent contractuel sur budget d’établissement de catégorie : A
CDD de 1 an (renouvelable ) à pourvoir à compter du 1er septembre 2022
Poste basé sur le site de Marmilhat – LEMPDES (Agglomération de Clermont-Ferrand 63)
Temps de travail : 100%
Salaire à partir de 1949.00 € brut mensuel
Présentation de
l’environnement
professionnel

Institut Agro 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 64 agents.
Sa mission est de mettre en œuvre les dispositifs de formation à distances du technique et du
supérieur. Elle dispense actuellement les formations de 7 BTSA et 4 Baccalauréat et d'autres
dispositifs en FOAD.
Le poste est basé sur le site de Marmilhat à Lempdes (63).
Pour aller plus loin :http: //.institut-agro.fr/ http : //.institut-agro-dijon.fr/ http : //.ead.agrosupdijon.fr/

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Champ relationnel du
poste

Compétences liées
au poste

Au sein du service pédagogique, conduire des dispositifs de formation à distance, participer à
l’expertise disciplinaire en agronomie des contenus des formations, à la création de ressources et à
l’ingénierie de formation et pédagogique des dispositifs dans le cadre de la rénovation des
diplômes.
- Participer à la conduite des dispositifs de formation de la DirED.
- Etre le référent disciplinaire en agronomie,
- Expertiser les contenus et la progression pédagogique des formations dispensées par la DirED,
participer à leur création ou adaptation,
- Participer à l’ingénierie de formation et pédagogique des dispositifs de formation,
- Expertiser les besoins en ressources pédagogiques, et participer à leur création ou adaptation,
- Intégrer et gérer des activités pédagogiques et des ressources sur la plateforme Moodle.
L’agent est situé au sein de l’équipe pédagogique et travaille en lien avec l’ensemble de l’équipe du
service pédagogique et les autres personnels de l’unité et plus largement de l’établissement.
Il peut être amené à travailler dans des projets transversaux dans le Pôle Formation.
Relations externes : les apprenants de la DirED et les partenaires du Ministère de l‘agriculture.
Savoirs
- Connaissances de l’économie générale de
l’agriculture, des techniques de production et
de gestion agricole, notamment en
agronomie-productions végétales.
(Idéalement ingénieur agricole/agronome)
- Connaissance souhaitée des référentiels de
formation de l’enseignement agricole,
notamment concernant la production
- Maitriser les outils bureautiques et les TICE.
- Connaissance appréciée des fondements
pédagogiques

Savoir-faire
- Conduite, animation, accompagnement, montage,
mise en œuvre de projets, notamment de
formation,
-

Travail en équipe et en groupe projet,
Sens relationnel et capacités d’écoute,
Sens de l'analyse et force de proposition.
Réactivité et adaptabilité,

Personne à contacter
métier

M. Jean-Michel PORCEDDU, directeur de l’Enseignement à Distance
jean-michel.porceddu@agrosupdijon.fr - 06.25.43.49.37

Personne à contacter
administratif

Mme Annick LAINE responsable des Ressources Humaines et de la Prévention
annick.laine@agrosupdijon.fr - 03 80 77 25 17

Modalité de
candidature

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@agrosupdijon.fr
Date limite de candidature : 16/07/2022

