
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.e Audiovisuel et Multimédia 
 

Agent contractuel de catégorie : A 

CDD d’un an renouvelable à pourvoir à compter du 01/09/2022                                                   
Temps de travail : 100 %  
Salaire : à partir de 2 207 € brut 

Présentation de l’environnement 
professionnel 

AgroSup Dijon est un grand établissement qui forme principalement des ingénieurs dans 
les filières agronomiques et agroalimentaires. 
Notre établissement a mis en place une cellule ayant comme principale mission 
d’accompagner la transformation pédagogique de l’établissement. Elle apporte un appui 
pédagogique et/ou technique aux enseignants en s’appuyant, lorsque cela est 
nécessaire, sur les outils numériques. 
L’ingénieur audiovisuel et multimédia travaillera avec 8 autres agents au sein de cette 
cellule (1 responsable de la cellule, 5 ingénieurs technico-pédagogiques, 1 chargé des 
appels à projets pédagogiques, 1 administrateur moodle) et sera en contact avec les 
enseignants de l’établissements. 

 

Le poste est localisé à Dijon. 

Objectifs du poste  
• Créer des ressources pédagogiques audiovisuelles pour les enseignants. 
• Accompagner les enseignants de l’établissement à la création de ressources 
audiovisuelles pour leurs enseignements. 
• Mettre en place les dispositifs de capture, de traitement, de transmission, de 
diffusion et de stockage des données, sources et flux audiovisuels pour la production 
et la diffusion de vidéos pédagogiques. 

Description des activités à exercer  
- Réalisation de vidéos pédagogiques, de la préparation à la mise à 

disposition (découpage technique, production, post-production) : 

scénarisation et production de séquences d’exposés de cours, tutoriels, 

teasers, interviews, captations, etc. 

- Définition du workflow général en vue de mettre en place des dispositifs de 

tournage et de post-production adaptés aux besoins et styles 

d’enseignement des professeurs (rôle de conseil) 

- Gestion organisationnelle des tournages (tenue des plannings, 

repérages, transport) 

- Participation à l’élaboration de nouveaux standards de production pour 

l’enseignement en ligne 

- Aide au décryptage et analyse des médias réalisés 

- Accompagnement et formation des enseignants à la création de 

capsules vidéos pédagogiques 

- Réalisation d’habillages, de génériques… 

Champ relationnel du poste La personne recrutée travaillera en relation directe avec les ingénieurs technico- 
pédagogiques des départements d’enseignement de l’établissement, ainsi qu’avec les 
enseignants et les personnels de ces départements 

Conditions particulières d’exercice - Niveau Bac+3 minimum : multimédia, réalisation audiovisuelle ou domaine 
équivalent. 

 
- Anglais professionnel 

 
- Déplacements occasionnels 



Savoir-faire 

Analyse, écoute et reformulation 
Aptitude au travail en équipe Aptitude à 
animer et à former 

Savoir-être 

Capacité d'adaptation et de flexibilité Sens 
de l'organisation 
Autonomie dans l’organisation de son 
travail 
Rigueur 

Connaissances 

Compétences méthodologique et 
technique de réalisation audiovisuelle : 
analyse, écriture, scénario, prise de vue, 
cadrage, prise de son, montage image et 
son, étalonnage, gestion des 

 Esprit d’initiative et de curiosité Formats vidéos pour le web Une 
connaissance générale en 
sciences de l'éducation et des 
pédagogies actives est un plus 
Une connaissance de l’environnement de 
l’enseignement supérieur est un plus 

Personnes à contacter M. Stéphane GIRERD, Responsable de la cellule développement des formations et 
d’accompagnement pédagogique 
Tel : 03 80 77 27 20 
Courriel : stephane.girerd@agrosupdijon.fr 

 

Mme Annick LAINÉ, Responsable des ressources humaines 
Tel. : 03.80.77.25.17 
Courriel : annick.laine@agrosupdijon.fr 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à recrutement@agrosupdijon.fr  
avant le : 10 juin 2022 
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