
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  

AgroSup Dijon 

26 boulevard du Docteur Petitjean 21000 Dijon 

 

Chargé d’assistance et de formation aux utilisateurs H/F 

 

Agent contractuel Cat A  

CDD de 12 mois à pourvoir à compter du 01/06/2022 

Temps de travail 100% 

Salaire à partir de 1 949 € brut mensuel 

CV et lettre de motivation 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

L’Institut Agro Dijon est un établissement d’enseignement supérieur dont les 
missions principales sont la formation d'ingénieurs, la recherche, le transfert et 
la valorisation, la formation des agents de l'État et l'appui au système éducatif 
de l’enseignement technique agricole.  

Le poste est à pourvoir au sein d’un service de 15 personnes en charge du 
développement d’applications de gestion pour l’enseignement agricole et de 
l’assistance et de la formation des utilisateurs de ces logiciels. 

Objectifs du poste 
Assister les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leurs 
logiciels de gestion administrative.  
Concevoir et animer des sessions de formation en présentiel ou à distance.  
Effectuer des tests applicatifs lors des mises à jour des logiciels.  

Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter 

Répondre aux demandes des utilisateurs soit au téléphone, soit dans les 
conférences en ligne, sur les problèmes rencontrés autour des logiciels de 
gestion administrative.  
Mettre à jour les aides en lignes lors des évolutions des logiciels 
Concevoir et réaliser les supports de formation. 
Animer des sessions de formation.   
Participer à l’organisation de la plateforme de formation MOODLE.  
Elaborer et mettre en place des parcours de formation et réaliser des 
ressources pédagogiques. 

Champ relationnel du 
poste 

Collaboration forte avec les autres membres de l’équipe d’assistance 
Equipe responsable de l’assistance technique 
Equipes de développement en charge de la réalisation des logiciels   
Etablissements d’enseignement agricole (publics et privés) 
Maitrises d’ouvrage des logiciels édités 

Compétences liées au 
poste 

 Savoirs Savoir-faire 

Bases de l'informatique de réseau et du 
système d’exploitation Windows. 
Principes de fonctionnement d’une 
plateforme Moodle. 

Sens du service rendu. 
Capacités rédactionnelles.  
Capacités à transmettre les 
connaissances. 
Rigueur d’exécution.      

Personnes à contacter M David SEVERIN, Directeur des Systèmes d’Information 

Tel : 03 80 77 27 12 / 06 85 71 48 01 

Courriel : david.severin@agrosupdijon.fr 
Courriel : recrutement@agrosupdijon.fr 

 


