
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

Chargé(e) d’ingénierie de formation

N° de poste RENOIRH : A2IAG00007
N° du poste : 

Catégorie :  A
Emploi-type : RMM–RenoiRH : AGRESREF05_Chargée/ Chargé d'ingénierie de formation

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 de catégorie A : 2

Groupe RIFSEEP

Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts G 4.2
Ingénieur de l’Agriculture et de l’environnement G3
Ingénieur d’étude G3
Attaché d’administration G4

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 participe à l’appui au système éducatif de l’enseignement technique agricole, une des
missions de l’Institut Agro.

La direction Eduter Ingénierie comprend 37 agents, elle participe à la mission d’appui à l’enseignement
technique agricole, principalement dans le cadre du dispositif national d’appui à l’enseignement agricole.
Eduter Ingénierie accompagne les niveaux national et régionaux, les établissements et les acteurs de
l’enseignement  agricole  dans  leurs  évolutions,  en  particulier  sur  des  dimensions  pédagogiques  et
organisationnelles. 
Eduter Ingénierie est opérateur du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour la création et la
création-rénovation des certifications professionnelles (diplômes et titres) et accompagne leur mise en
œuvre dans les établissements,  pour toutes les voies de formation (initiale scolaire,  apprentissage,
formation continue et validation des acquis de l’expériences). 
Cette direction rassemble des expertises variées : de traitement et d’analyse de données , notamment
d’insertion professionnelle,  de création-rénovation des certifications professionnelles (diplômes et titres)
pour le compte de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche (Ministère de l’agriculture
et  de l’alimentation),  de mise en  place de dispositifs  de formation de formateurs  en présentiel  ou
hybrides, d’animation de réseaux, de conception et de mise en œuvre d’expérimentations, de mise à
disposition d’information et de production de ressources de nature pédagogique.

Pour en savoir plus : 
https://www.institut-agro.fr/
https://institut-agro-dijon.fr/
https://eduter.fr/eduter-ingenierie/

Objectifs du
poste

Contribuer au chantier national de création-rénovation des certifications professionnelles (diplômes et 
titres) du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation piloté par la Direction générale de l’enseignement et 
de la recherche (DGER)
Il s’agit d’un emploi portant sur des projets complexes et à enjeu national.

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


Description des
missions à

exercer ou des
taches à exécuter

- Piloter et/ou réaliser des études relatives aux emplois, métiers et activités professionnelles visés par les
certifications professionnelles (diplômes et titres) créées ou rénovées par le Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation.
- Rédiger les référentiels d’activités professionnelles pour les certifications professionnelles (diplômes et
titres)  créées ou rénovées par  le  Ministère de l’agriculture  et  de l’alimentation,  notamment  en unités
capitalisables. 
- Participer aux temps de coopération avec les autres acteurs des chantiers de création-rénovation des
certifications professionnelles (diplômes et titres) ainsi qu’aux moments de présentation et/ou de reporting
des résultats des travaux, notamment à la DGER.

Champ
relationnel du

poste

Le poste s’exerce sous la responsabilité du Directeur d’Eduter Ingénierie et d’un chef de service.
Relations internes : ensemble des agents d’Eduter Ingénierie, particulièrement du service certifications et
insertion professionnelles, autres agents de l’établissement.
 Relations extérieures :
-Direction générale de l’enseignement et de la recherche, Inspection de l’enseignement agricole,
-Services régionaux (DRAAF-SRFD),
-Equipes  de  direction  et  équipes  éducatives  des  établissements  d’enseignement  et  de  formation  de
l’enseignement agricole.
-Acteurs  et  partenaires  de  l’emploi  et  de  la  formation  en  rapport  avec  les  métiers  et  formations  de
l’enseignement agricole, équipes de recherche sur les questions de l’emploi et de la formation, notamment
en rapport avec les métiers et formations de l’enseignement agricole

Conditions
particulières
d’exercice

Le poste nécessite des déplacements fréquents dans toute la France.

Compétences
liées au poste

Savoirs Savoir-faire 

- Connaissances expertes des concepts des relations 
emploi - Formation
- Connaissances des évolutions du champ de la 
formation professionnelle et de son organisation
- Connaissances des fondements des théories et 
méthodes pédagogiques
- Connaissances des enjeux de l’enseignement 
technique et de l’enseignement professionnel en général
- Connaissances des secteurs professionnels et des 
métiers relevant du ministère chargé de l’agriculture.

- Maîtrise experte des méthodes de conduite 
d’études et de projets dans les domaines de 
l’emploi et de la formation
- Fondamentaux des méthodes d'intervention en
sciences sociales 
- Fortes capacités rédactionnelles, notamment 
pour l’élaboration de rapports et de synthèses
- Fortes capacité à coordonner et animer des 
groupes ou des dispositifs de formation et/ou 
éducatifs
- Fortes capacités à travailler en équipe et avec 
des acteurs institutionnels divers
- Maitrise des fondamentaux des techniques et 
concepts d’analyses de données quantitatives
- Maitrise des usages des outils bureautiques 
(traitement de texte, outils de présentation, de 
traitement de données, de groupware, de 
visioconférence et de l’internet)

Personnes à
contacter

Renseignements sur le poste :
Estelle Veuillerot, directrice d’Eduter ingénierie, estelle veuillerot@agrosupdijon.fr, 03.80.77.29.17 
Thierry Langouët, adjoint du directeur de l’Institut Agro Dijon et directeur d’Eduter, 
thierry.langouet@agrosupdijon.fr, 03 80 77 27 10

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

Date limite de candidature : 

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