
Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire 

  

Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

(Institut Agro) 

 

 Ecole : Institut Agro Dijon 

 

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

 

Assistant(e) administratif(ve) recherche et relations partenaires 

 

N° de poste RENOIRH : A2ASD00198 

N° du poste : 20717 

 

Catégorie :  B 

Emploi-type : RMM–RenoiRH : AGRESREF01_ Assistante/ Assistant - Gestionnaire de formation dans 

l'enseignement supérieur agricole 
 

Poste ouvert aux agents contractuels (CDD fondements juridiques L 332-2 2° et L 332-7 code général de 

la fonction publique) 

Classement parcours professionnel du poste 

catégorie A : non concerné 

Groupe RIFSEEP 

Secrétaire administratif : groupe 2 

Technicien formation recherche : groupe 2 

 

Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 

SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 04-01-2022 

 

Poste vacant  

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.    

 

Le poste se situe au sein de l’école Institut Agro Dijon, 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 la 

souveraineté alimentaire 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. 

 

Le poste à pourvoir est composé de deux-mi-temps : l’un situé au sein de l’Unité de 

Recherche Formation et Apprentissages Professionnels (UR FoAP) et sous la 

responsabilité hiérarchique du directeur de son site dijonnais ; l’autre au sein du 

département des Sciences Humaines et Sociales (DSHS) et du département des 

Sciences de l’Ingénieur et des Procédés (DSIP), sous la responsabilité de leurs 

directrice/directeur.  

  

Pour en savoir plus :  

https://www.institut-agro.fr/ 

https://institut-agro-dijon.fr/ 
 

https://www.institut-agro.fr/
https://institut-agro-dijon.fr/


Objectifs du poste  UR FoAP (50%) 

La personne recrutée apportera son appui 

à l’équipe de recherche en  

assurant le suivi administratif, financier 

et scientifique de l’UR FoAP 

DSHS/DSIP (50%) 

Sur ce second volet du poste, la personne 

recrutée assistera les responsables de 

dominantes (3ème année de la formation 

ingénieur) des deux départements 

d’enseignement, en contribuant au suivi, à 

l’animation et au développement des 

relations avec les partenaires 

professionnels 

Description des 

missions à exercer 

ou des taches à 

exécuter  

 Assurer les conditions de 

fonctionnement logistiques et 

administratives quotidiennes de 

l'unité de recherche (accueil 

téléphonique ; transmission des 

demandes de missions et justificatifs 

de frais ; recueil des besoins 

matériels et suivi des commandes et 

prestations) 

 Préparer et suivre la réalisation des 

budgets initial et rectificatif de l’UR 

FoAP 

 Contribuer à l'élaboration des 

conventions de recherche et 

d'ingénierie relatives aux différents 

projets et suivre la réalisation des 

aspects administratifs et financiers  

 Organiser les journées de travail 

scientifiques, séminaires, colloques, 

portés par l'UR  

 Assurer l'accueil et la gestion 

administrative des doctorants, 

stagiaires, chercheurs associés et 

invités 

 Assurer l’actualisation des 

informations sur l’activité 

scientifique de l’UR sur le site 

internet dédié (https://foap-dijon.fr/) 

 Assurer le suivi des relations 

partenaires (conception d’un outil de 

suivi des partenaires et actualisation) 

 Contribuer, en appui aux responsables 

de dominante :  

 au développement et à l'animation 

des relations partenaires 

 à la veille sur les réseaux 

professionnels liés aux dominantes 

 à l'organisation d'évènements 

contribuant à l'entretien des réseaux 

professionnels 

 Donner son avis sur la conception 

d'outils et supports d'information et de 

communication liés à ses missions 

Champs relationnel 

du poste  

Internes 

 Enseignants-chercheurs et ingénieurs 

de l’UR FoAP 

 Direction scientifique de l’Institut 

Agro Dijon 

 Cellule financière et cellule 

déplacement de la direction 

scientifique, Agence comptable 

(ponctuelle), Services juridiques 

(ponctuelle) 

 DSHS 

 

Externe 

 Partenaires des projets de recherche 

en France et à l’étranger 

 Intervenants extérieurs et leurs 

structures 

 

Internes 

 Responsables des dominantes du 

DSHS/DSIP et les équipes 

pédagogiques liées  

 Secrétaires pédagogiques du 

DSHS/DSIP et secrétaire recherche du 

DSHS/CESAER 

 Service des relations avec les 

partenaires de l’IAD 

 Service communication de l’IAD 

 

 

Externe 

 Partenaires professionnels dont les 

activités sont en lien avec les 

dominantes concernées  

Conditions 

particulières 

d’exercice 

 Ce poste, réparti sur deux mi-temps – 50% sur une entité (UR FoAP) et 50% sur 

deux autres (DSHS/DSIP) – sera localisé géographiquement au sein de l’une 

d’elle (UR FoAP).  

 



Compétences liées 

au poste*  

*En gras et italique 

les compétences 

attendues à un 
niveau d’expertise, 

en gras à un niveau 

de maîtrise, les 

autres à un niveau de 

pratique 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

 Procédures 

administratives et 

financières  

 Vocabulaire financier 

et administratif 

 Finalités, activités et 

enjeux scientifiques et 

pédagogiques d’une 

unité de recherche 

 Réglementation liée 

aux projets de 

recherche 

 Environnement 

(établissement, 

formations, 

socioéconomique) 

 Outils bureautiques et 
applications 
informatiques (dont 
WordPress) 

 Organisation 
planification 

 Organisation 
d’évènements 

 Techniques de 
rédaction 
administrative et 
financière, notes, 
documents 

 Travailler en équipe 
 Animer un réseau 

 Sens des relations 
humaines 

 Communication écrite 
et orale pour échanges 
et travail avec des 
partenaires variés 

 Ouverture d’esprit 
 Sens de l’initiative 
 Rigueur et soucis des 

détails 
 Réactivité 
 Réserve et discrétion 

Personne à 

contacter  

 

 

 

Renseignements sur le poste : 

UR FoAP :  

- Laurent Veillard, Directeur UR FoAP Dijon Tel. : 03 80 77 26 43 

Mél : laurent.veillard@agrosupdijon.fr 

 

DSHS/DSIP :  

- Julie Le Gallo_Directrice DSHS Tel. : 03 80 77 23 66 

Mél : julie.le-gallo@agrosupdijon.fr 

- Marie David Directrice adjointe DSHS Tel : 03 80 77 25 41 

Mél : marie.david@agrosupdijon.fr 

 

 

Renseignements administratifs : 

Christelle Thévenin_ référente mobilité Tel. : 03 80 77 28 19 

Mél : christelle.thevenin@agrosupdijon.fr 

 

 

1/ Fournir impérativement à mobilite@agrosupdijon.fr : 

- une lettre de motivation et un CV personnalisé, vos fichiers seront nommés : CV NOM 

Prénom, et, LM NOM Prénom 

- une copie d’un arrêté ou de tout autre document précisant le statut administratif et 

votre corps d’appartenance, nommé : Arrêté NOM Prénom 

- une copie du bulletin de paye pour connaître les indemnités et autres émoluments, 

nommé : Bulletin NOM Prénom 

 

2/ pour les candidats externes au ministère de l’agriculture : un « dossier mobilité » à 

renseigner disponible sur https://institut-agro-dijon.fr/linstitut-agro-

dijon/recrutement/personnels-administratifs-et-techniques à envoyer à: 

mobilite@agrosupdijon.fr 

 

3/ pour les candidats internes au ministère de l’agriculture : le dépôt des candidatures est 

dématérialisé dans AGRIMOB : https://gestion.agorha.agriculture.gouv.fr/Tele-

candidature-AgriMob 

Le numéro de campagne à sélectionner dans Agrimob est « Fil Eau - Publication 

du………….» 

 

Cadre réservé à 

une publication au 

fil de l'eau ou à la 

PEP 

 

Date limite de candidature :  
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