
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 

Institut Agro Dijon  

- Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement  

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

 

Chef de projet informatique H/F 
 

Agent contractuel de catégorie :  A 

CDD de 1 an renouvelable à pourvoir à compter du 01/01/2023 
Temps de travail : 100 % 
Salaire mensuel brut : à partir de 2 284€ 
Niveau Bac + 4, Bac + 5 
Débutant accepté 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’Institut Agro est un établissement public 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. Cet établissement regroupe 3 écoles : 
Rennes-Angers, Dijon et Montpellier 
 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information de l’Institut Agro Dijon, vous intégrerez le service 
SIRENS (Système d’Informations d’appui à la Recherche et à l’Enseignement Supérieur) en charge du 
développement d’applications d’informatique de gestion pour l’Institut Agro. L’équipe est composée de 10 
personnes. 

Objectifs du poste  Piloter, spécifier, organiser et planifier la mise en œuvre des projets, durant leur cycle de vie, 
conformément aux engagements (qualité, délais et charges puis accompagnement/formation) fixés en 
accord avec les maîtrises d'ouvrage et en veillant au respect des contraintes techniques. 

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter  

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
Analyse des besoins, rédaction des documents de spécification (estimation, cahier des charges, 
documents techniques) 
Supervision des développements et encadrement fonctionnel des équipes projets 
Organisation des phases de tests et de recette des applications  
Organisation des accompagnements/formations relatifs aux projets 
Définition des moyens humains, financiers et techniques nécessaires aux projets, en lien avec le 
responsable du service. 

 

Champ relationnel du 
poste  

Sous la responsabilité du chef de service, collaboration avec :  
- Maîtrises d’ouvrage des projets menés, dans les domaines RH, financier, scolarité et décisionnel 
- Développeurs du service SIRENS, graphiste/ergonome 
- Services des DSI de l’Institut Agro 
- Prestataires de service 

Conditions 
particulières 
d’exercice  

Télétravail partiel possible 
Déplacements possibles dans les différents sites géographiques de l’institut Agro. 
 

Compétences liées 
au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Gestion et suivi de projet 
Méthodes d’analyse et de conception 
Connaissance des concepts et environnements de 
développement (langages, bases de données, flux, 
authentification, etc.) 
Connaissance en UX/Design 
Connaissance du règlement général sur la 
protection des données  
 

Aptitude au travail en équipe 
Capacité d’écoute et de compréhension 
Force de proposition 
Sens de l’organisation 
Esprit de collaboration 
Partage de connaissances et bon relationnel  
Rigueur et méthode 
Autonomie 
Reporting 

Personnes à 
contacter  

M. David SEVERIN, Directeur des systèmes d’information 
Tél : 03.80.77.27.12 - 06.85.71.48.01 / Mél : david.severin@agrosupdijon.fr 
 
Mme Annick LAINE, Responsable des ressources humaines 
Tel : 03.80.77.25.17 / Mél : annick.laine@agrosupdijon.fr 



Modalité de 
candidature 

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@agrosupdijon.fr 
Date limite de candidature : 21/11/2023 

 

 


