
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_ site de Marmilhat (63) 

 
Gestionnaire formation continue et initiale  

 

N° de poste RENOIRH : A2ASD00209 

 

N° du poste : 20718 

 

Catégorie :  B 

Emploi-type : AGRESREF01 Assistant/assistante _gestionnaire de formation 

 

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 _ G3 

Technicien formation recherche _ G3 

 

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 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. 

 

La direction de l’enseignement à distance (DirED) est une composante du Pôle Formation de 

l’Institut Agro Dijon situé sur un site distant basé à Lempdes (63). La DirED emploie 64 agents. 

Sa mission est de mettre en œuvre les dispositifs de formation à distances du technique et du 

supérieur. Elle dispense actuellement les formations de 7 BTSA et 4 Baccalauréat et d'autres 

dispositifs en FOAD. 

Le poste est basé sur le site de Marmilhat à Lempdes. 

 

Pour en savoir plus :  

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

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

Objectifs du poste  Le ou la gestionnaire aura en charge la gestion et le suivi administratif des dossiers des stagiaires inscrits 

en formation continue et initiale. Il/elle exécute sous l’autorité du chef de service des actes administratifs 

de gestion courante dans le domaine concerné. Il/Elle recueille, traite et facilite la circulation de 

l’information nécessaire au fonctionnement du service.  

Il/Elle renseigne divers publics (enseignants, salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires, partenaires  

extérieurs...). 

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


Description des 

missions à exercer 

ou des taches à 

exécuter  

- Orienter et guider les candidats dans leurs démarches de candidatures, 

- Assurer le suivi des attestations de présence des stagiaires pour les financeurs et les employeurs, 

- Appliquer les procédures et la réglementation en vigueur dans le domaine Formation Continue, 

- Renseigner les bases de données des financeurs sur des logiciels dédiés, 

- Constituer et suivre les dossiers de financement, 

- Établir et suivre la facturation des actions de formation, 

- Rédiger des bilans de fin de formation et des comptes rendus, 

 - Saisir et mettre à jour des bases de données relatives à la gestion (administrative, financière...), 

 - Contrôler les dossiers administratifs et inscrire les apprenants,  

 - Soutien aux collègues lors des pics d’activités du service,  

Champs relationnel 

du poste  

L’emploi est rattaché au chef du service de la scolarité et l’agent travaille en lien avec l’ensemble des 

agents de la DirED et les apprenants. 

Relations externes : salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires, partenaires extérieurs … 

Conditions 

particulières 

d’exercice 

Délais de traitement des dossiers contraints  

Grande capacité d'adaptation  

Rigueur dans l’exécution des tâches 

Compétences liées 

au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

-  Connaissances de la réglementation applicable à la 

formation professionnelle   

 

- Utilisation des outils informatiques métiers : EDOF 

(CPF), TRANSITION PRO, KAIROS 

 

 

 

 

-  Appliquer et respecter les procédures et la 

réglementation en vigueur  

-  Planifier son activité en tenant compte des 

priorités et des échéances  

-  Renseigner les populations concernées  

-  Savoir rendre compte  

-  Travailler en équipe  

- Avoir le sens de l’accueil et du service public  

-  Réactivité  

-  Autonomie 

 

Personne à 

contacter  

 

 

 

Renseignements sur le poste : 

 

Madame Sandra IMBERDIS, cheffe du Service de scolarité de la DirED. 

sandra.imberdis@agrosupdijon.fr 

 

 

Renseignements administratifs : 

Madame 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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