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Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

Institut Agro Dijon  

(Institut National d’Enseignement Supérieur pour l’Agriculture l’Alimentation et l’Environnement) 

 26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON Cedex 

 
Ingénieur de recherche H/F pour la mise en place de l’Observatoire de l’agriruralité 

 

Agent contractuel de catégorie : A 

CDD de 20 mois à pourvoir à compter du 2 mai 2022                                                  
Temps de travail : 100 % 
Salaire :  à partir de 2 572 € brut 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Institut Agro) 
a un statut d’EPSCP Grand Etablissement (Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel). Il regroupe 1 200 agents et 4 500 étudiants. 
L’Institut Agro est structuré en trois écoles : Institut Agro Dijon, Institut Agro Montpellier et Institut Agro 
Rennes-Angers.  
 

L’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. 
 
Pour aller plus loin : https://institut-agro-dijon.fr 

Objectifs du poste  L’ingénieur.e de recherche, en collaboration avec les partenaires de la démarche, aura pour 
mission de produire les premières études de l’observatoire et de rechercher des solutions pour sa 
pérennisation. Il sera en lien avec l’Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du développement de la 
plateforme. Il sera appuyé dans ses démarches par un comité de pilotage. 
 

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter  

 Mission 1: Etat des lieux des projets agriruraux en Bourgogne Franche-Comté et capitalisation sur ces 
expériences :  
• Recensement des agriruraux déjà accompagnés par les partenaires de RARES 3 avec la réalisation 

d’un inventaire régional le plus exhaustif possible   
• Sélection d’une trentaine d’agriruraux auprès de qui sera réalisée une enquête via : (i) une collecte 

de données, (ii) le calcul d’indicateurs et de diverses statistiques, et (iii) la réalisation d’entretiens qualitatifs.  
• En amont, extraction de données relatives à ces projets agriruraux repérés dans des bases de 

données existantes (ex. : Trait d’Union - outil des chambres d’agriculture)  
• Traitements statistiques et analyse des entretiens  
• Production d’un document synthèse “Etat des lieux de l’agriruralité en BFC”  
• Diffusion de ce document, restitution auprès des partenaires et institutions  

 
Livrables : 1 inventaire régional des projets agriruraux existant et/ou en cours de création ; 1 document de 
synthèse de l’étude et 1 support de présentation des principaux résultats de l’étude ; une infographie illustrant 
les chiffres clés de l’enquête ; 15 “fiches expérience” 
 
Mission 2: Développement opérationnel de la plateforme et de l’observatoire  
L’ingénieur de recherche interviendra en supervision, et coordination sur cette action. Il interviendra en lien 
avec l’Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du développement de la plateforme et de l’observatoire, 
d’un prestataire pour le développement Web de la plate-forme en ligne et du système de gestion de bases de 
données relationnelles (SGBDR) associé ;  
 

• Consolidation / approfondissement du pré-cahier des charges de la plateforme/observatoire réalisé 
en 2021  

• Recours à une expertise juridique pour la politique de gestion des données et de leur accès.  

• Formation du technicien (poste financé par Rare 3) à l’usage de la plateforme et de son système 
d’information associé.  

• Élaboration d’un tutoriel d’utilisation de la plateforme et de la base de données de l’observatoire à 
destination des utilisateur.trices et organisation d’une journée de formation destinée aux 
accompagnateur.trices (prise en main de l’outil).  

• Saisie / Insertion des données collectées dans l’étude détaillée dans l’action A.1 (30 projets 
agriruraux)  
 

Livrables : 1 plateforme opérationnelle, 1 base de données opérationnelle avec interface de saisie et 
d’extraction des données  
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Champ relationnel du 
poste  

L’ensemble des partenaires de la démarche RARES.  

Conditions 
particulières 
d’exercice  

Poste basé à L’Institut Agro Dijon, au sein de l’UMR Cesaer, en lien avec Yannick SENCÉBÉ 
sociologue. 

Compétences liées 
au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Spécialisation : Agronomie ou/ 
Environnement ou/ Aménagement du 
territoire ou/ Géographie sociale / 
Sociologie rurale ou Sociologie du développement 
local ou / MAS ou / Economie sociale et solidaire 
 
Autonomie, écoute, sens de l’organisation, 
capacités rédactionnelles, travail en partenariat 
 
 

Expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire 
- capacité et/ou expérience de conception et gestion de 
bases de données, 
- Conduite de projet et animation de projet multi-acteurs 
- Gestion de l’information (collecte, synthèse, diffusion, 
valorisation de l’information) 

Personnes à 
contacter  

Yannick SENCÉBÉ, Maitre de conférence en sociologie - Tel  03.80.77.24.23   
               yannick.sencebe@agrosupdijon.fr 

ou 
               Accueil Paysan Bourgogne, Camille PRAT et Johanne ROD  

        rares.bourgogne@gmail.com 
 
Annick LAINÉ, Responsable des ressources humaines – Tel 03 80 77 25 17 
        annick.laine@agrosupdijon.fr 
 
 
 

Modalité de 
candidature 

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@agrosupdijon.fr 
 
Date limite de candidature : 20/04/2022 
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