
Ministère de l'Agriculture de l’Alimentation et de la Souveraineté Alimentaire 
  

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

 

 Ecole : l’Institut Agro Dijon 
 

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

Responsable du service « Parc informatique et audiovisuel - Systèmes et Réseaux » 

 

N° de poste RENOIRH : A2ASD00330 

 
N° du poste : 20725 
 
Catégorie :  A 
Emploi-type : RMM–RenoiRH : AGRADGLE02_ Cheffe/ Chef d’équipe dans un établissement public 
 
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 : 2 

Groupe RIFSEEP 

Attaché d’administration (groupe 3) 
Ingénieur d’études (groupe 2) 
Ingénieur de 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. Il forme des ingénieurs dans ces deux domaines et porte des Masters co-
accrédités avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté 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 des Systèmes d’Information de l’Institut Agro Dijon assure des missions nationales au titre 
de l’appui à l’enseignement technique agricole, des missions locales pour le système d’information de 
l’Institut Agro Dijon et réalise également des prestations de service. Cette direction regroupe 4 services 
soit plus de 55 personnes. 
 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous assurez la responsabilité d’un service de 15 
personnes en charge de la gestion du parc informatique, de l’audiovisuel, de l’administration systèmes 
et réseaux, et travaillez en étroite collaboration avec l’adjoint au chef de service  
 
 
Pour en savoir plus :  

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

 

Objectifs du 
poste  

- Encadrer et animer le service, en charge de l’infrastructure technique de l’Institut Agro Dijon et du 
système d’information de l’enseignement technique agricole (environ 350 serveurs) 
- Superviser la conception des infrastructures systèmes et réseaux, le déploiement, l’exploitation, la 
maintenance et l’évolution. 
- Superviser le déroulement des projets et activités confiés au service.- Définir les orientations du 
service en collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information. 
 
Dans le cadre de la mise en place de l’Institut Agro, le périmètre du poste et l’organisation interne 
du service pourrait être amenés à évoluer dans le courant 2022-2023. 

 

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


Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à exécuter  

- Assurer l’encadrement et l'animation du service composé de 15 agents répartis en 3 pôles : 
maintenance interne, réseaux et systèmes. 
- Être garant de l’architecture technique et de l’infrastructure systèmes et réseaux de la DSI. 
- Garantir la cohérence du système d’information de l’école avec celui de l’Institut Agro. 
- Définir les orientations techniques du service. 
- Superviser le déroulement des projets et activités confiés au service, en veillant au respect des choix 
et des objectifs techniques, budgétaires et calendaires. 
- Veiller à la bonne adéquation des solutions proposées avec les besoins des utilisateurs. 
- Elaborer la feuille de route du service en lien avec la Direction des Systèmes d’Information de 
l’Institut Agro 
- Proposer une priorisation des chantiers en adéquation avec les ressources du service. 
- Gérer les ressources humaines du service : entretiens individuels, plan de formation… 
- Participer à la préparation du budget du service. 
- Gérer les fournisseurs et prestataires. 
- Assurer un reporting des activités menées. 
- Participer aux réunions de l’équipe de direction de la DSI et aux instances de l’Institut Agro Dijon. 

 

Champs 
relationnel du 
poste  

Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d’Information, collaboration avec :  
- Services de la Direction des Systèmes d’Information de l’Institut Agro Dijon 

  - Départements et directions d’appui de l’Institut Agro Dijon 

  - Directions des Systèmes d’Information de l’Institut Agro Renne-Angers et de l’Institut Agro Montpellier 
- Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire 
- Etablissements d’enseignement technique et supérieur agricole 

  - COMUE Université Bourgogne – Franche-Comté 
- Prestataires de services 

Conditions 
particulières 
d’exercice 

Poste soumis à des astreintes (environ 5 jours par an au maximum) 
 Télétravail partiel possible 

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

- Encadrement et animation d’équipe (expert) 
- Gestion de portefeuille projets et techniques de 
gestion de projet (maîtrise) 
- Gestion budgétaire (pratique) 
 
Être en capacité de dialoguer et décider dans les 
domaines suivants :  
- Gestion de parc informatique et des systèmes 
d’exploitation (maitrise) 
- Administration systèmes et réseaux (maitrise) 

- Pratiques DEVOPS (pratique) 
- Réseaux et architectures techniques (maitrise) 

- Virtualisation, stockage de données et sauvegarde 
 (maitrise) 

- Normes et risques en matière de sécurité (maitrise) 

La connaissance du contexte de l’enseignement 
supérieur serait appréciée. 

 

- Travail en équipe  
- Capacités relationnelles, diplomatie, écoute 
- Expression écrite et orale 
- Pédagogie 
- Adaptabilité et sens de l’anticipation 
- Force de proposition, sens de l’initiative, 
prise de décision 
- Réactivité et sens de l’organisation 

  - Analyse et synthèse 

  - Veille technologique 

 

 

 

Personne à 
contacter  

 

 

 

Renseignements sur le poste : 
M. David SEVERIN, Directeur des Systèmes d’Information 
Tel : 03.80.77.27.12 - 06.85.71.48.01 / Mél : david.severin@agrosupdijon.fr 
 
 
Renseignements administratifs : 
Mme Christelle THEVENIN, référente mobilité 
Tel. : 03 80 77 28 19/ Mél : christelle.thevenin@agrosupdijon.fr 
 

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 

 

1/ 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 

mailto:christelle.thevenin@agrosupdijon.fr
mailto:mobilite@agrosupdijon.fr
https://institut-agro-dijon.fr/linstitut-agro-dijon/recrutement/personnels-administratifs-et-techniques
https://institut-agro-dijon.fr/linstitut-agro-dijon/recrutement/personnels-administratifs-et-techniques
mailto:mobilite@agrosupdijon.fr


 

2/ 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………….» 
 

 


