
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
 

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

Technicien(ne) en génie des procédés agroalimentaires

N° de poste RENOIRH : A2ASD000301
N° du poste : 20128

Catégorie : B 
Emploi-type : RMM–RenoiRH : AGRESRRE12 Technicien de laboratoire

Poste ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques 4.2 et 6. quinquies Loi n°84-16
modifiée par la loi n°2019-828)

Classement parcours professionnel du poste
catégorie A : non concerné

Groupe RIFSEEP 

 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.

Le technicien recruté exercera ses fonctions au sein de deux départements : département Sciences de 
l'Ingénieur et des Procédés (DSIP) et de l'équipe Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques 
(PMB) de I'UMR PAM.

Pour en savoir plus : 

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

Objectifs du 
poste 

Apporter un support technique aux activités d'enseignement et de recherche des enseignants 
chercheurs du département Sciences de l'Ingénieur et des Procédés (DSIP) et de l'équipe 
Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB) de I'UMR PAM.

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à exécuter

- Enseignement (50 %) : Le la Technicien (e) intégrera le Département des Sciences de l'Ingénieur et des
Procédés (DSIP) de l’Institut Agro Dijon. Il participera aux enseignements tronc commun (étudiants de 1 ère

année de I'UP BPP) et aux enseignements de spécialité (étudiants de 2ème année de I'UP GPA).
Il elle appuiera techniquement les EC dans la mise en œuvre des TP de physique appliquée et
de génie industriel : installation des différents postes de travail et montage de l'appareillage en
amont des TP ; appui lors des TP aux EC pour la bonne marche des expériences, le réglage des
appareils et la conduite des mesures ; maintenance des petits appareils collectifs ; commande
des fournitures nécessaires aux TP ; rédaction de fiches, de schémas de montage, tests des
manipulations ; montage de nouveau poste de TP.
Il elle assurera également une veille technologique au niveau des équipements pédagogiques.

- Recherche (50 % dans l’équipe Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB) de UMR Procédés
Microbiologiques et  Alimentaires  (UMR PAM,).  L'UMR PAM est  constituée  de trois  équipes Procédés
Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB), Procédés Alimentaires et Physico-Chimie (PAPC) et Vins-
ALiments-Microbiologie-Stress (VALMIS). 

Les objectifs de recherche de cette UMR créée en 2012 concernent la compréhension des mécanismes à

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


l'origine de la fonctionnalité de cellules ou de macromolécules. Ces connaissances fondamentales trouvent
fréquemment des applications dans l'industrie en partenariat avec la SATT Grand-Est (Sayens).

Le la technicien(e) sera intégré(e) dans l'équipe PMB. II elle apportera son support technique et logistique 
aux EC :
Il elle participera à la mise en œuvre avec les EC des protocoles expérimentaux liés aux thématiques de
recherche  de  l'équipe  PMB.  Il  elle  collaborera  avec  les  EC et  les  ingénieurs  à  l'exploitation  et  au
développement de dispositifs expérimentaux en instrumentation scientifique.
Il elle participera également à la veille technologique concernant les outils et méthodes scientifiques de I 
'équipe PMB.

Champs 
relationnel du 
poste 

- Directeur (rice) du département Sciences de l'Ingénieur et des Procédés 
- Responsable de l'équipe PMB de I'UMR PAM

Conditions 
particulières 
d’exercice

Deux missions à mi-temps, une première mission « Enseignement » (50% du poste) dans le Département 
des Sciences de l'Ingénieur et des Procédés (DSIP) et une seconde mission  « Recherche » (50% du poste
) dans l’équipe Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques (PMB) de UMR Procédés 
Microbiologiques et Alimentaires

Compétences 
liées au poste 

Savoirs Savoir-faire 

Physique appliquée et génie 
industriel Procédés 
Agroalimentaires
Microbiologie  Biotechnologie

-  Le  savoir-faire  est  lié  aux  savoirs
scientifiques  'et  technologiques  demandés
et leur mise en application pratique
- Maîtrise des outils informatiques
(suite  bureautique,  logiciels  pilotant  des
matériels spécifiques... )
-  Rigueur  dans  l'organisation,  du  suivi  des
opérations...

Personne à 
contacter 

Renseignements sur le poste :
Enseignement : Pr Pierre André Marechal , directeur DSIP
Tel 03 80 77 40 12, pierre-andre.marechal@agrosupdijon.fr

Recherche : Pr. Jean-Marie Perrier-Cornet, responsable PMB
Tel 03 80 77 40 04, jean-marie.perrier-cornet@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 : 

mailto:mobilite@agrosupdijon.fr
https://institut-agro-dijon.fr/linstitut-agro-dijon/recrutement/personnels-administratifs-et%20techniques
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