
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
 

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 éditorial(e)

N° de poste RENOIRH : A2ASD00333
N° du poste : 17536

Catégorie :  A

Emploi-type : RMM–RenoiRH : AGRCOMMU10  Editeur

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

Cotation parcours professionnel 
postes catégorie A : 1

Groupe RIFSEEP : 

Ingénieur d’étude (groupe 2)
Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement (groupe 3)

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’EPCSCP Grand Etablissement  (Etablissement  Public à caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel). Il regroupe 1 300 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. L’école est positionnée sur quatre grands
domaines  :  l’agronomie  et  l’environnement  ;  l’agroalimentaire-nutrition-santé  ;  les  territoires,  le
développement  et  les  espaces  ruraux  ;  les  sciences  de  l’éducation.  Pour  sa  mission
d’enseignement et de recherche, elle est organisée en 4 départements d’enseignement, 5 unités
mixtes  de  recherche  et  une  unité  propre.  L’école  accueille  850  élèves  ingénieurs  dans  les
domaines de l’agronomie et de l’agroalimentaire, dont des élèves-fonctionnaires du corps des IAE,
ainsi que des étudiants en formations de niveau masters et mastères spécialisés, soit au total près
de  1  200  étudiants.  L’école  déploie  également  des  formations  ouvertes  à  distance  pour  les
diplômes du ministère de l’agriculture (1 200 apprenants) et pour la formation continue. Par ailleurs
le pôle ingénierie et  ressources, qui contribue à l’appui au système éducatif  de l’enseignement
technique agricole, est composé de 5 entités constituées autour des technologies de l’information,
des pratiques éducatives, des processus d’apprentissage, des ressources éducatives et de l’appui
au numérique.  L’école  emploie  500 collaborateurs,  dont  96 enseignants-chercheurs.  Le budget
propre est  de 17 M€ pour  un budget  consolidé de 41,5  M€. Elle est  implantée sur deux sites
géographiques, Dijon et Lempdes (63).

Poste au sein de la Direction Eduter Signes dans l’Institut Agro Dijon, intervenant au titre de la mission
nationale d’appui à l’enseignement technique agricole. 
La Direction Eduter Signes compte 27 agents. Elle a pour principale mission, l’édition et la diffusion de
ressources  éducatives  plurimédia  sous  la  marque  Educagri  éditions (http://editions.educagri.fr/),
maison d’édition de l’enseignement agricole. La maison d’édition gère un budget annuel d’1,2 millions
d’euros avec 80 % de ressources propres issues de la vente de ses produits.

Le poste de Responsable éditorial est situé au sein du service Edition plurimédia d’Eduter Signes, en 
appui direct à la cheffe du service.

http://www.editions.educagri.fr/


Le service Edition plurimédia compte 9 personnes.  Ses activités principales sont  la production de
ressources  pédagogiques  éditées  et  de  livres  scientifiques  et  techniques  aux  formats  papiers  et
numériques dans les champs de l’agriculture, de l’environnement, de l’alimentation et de la pédagogie.
Les  ressources  produites  répondent  en  premier  lieu  aux  besoins  des  acteurs  de  l’enseignement
agricole technique mais aussi supérieur. Les auteurs sont majoritairement des enseignants, formateur,
inspecteurs de l’enseignement agricole, des enseignants-chercheurs et des experts.

Les activités sont conduites avec de nombreux partenaires techniques et financiers. 

Responsable hiérarchique direct : la cheffe du service Edition plurimédia

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

Objectifs du 
poste

Assurer  le  développement  et  le  rayonnement  des  collections  de  livres  scientifiques  et
techniques en répondant aux enjeux de la science ouverte et de l’accessibilité ;
Rechercher des partenariats techniques et financiers pour le développement des collections ;
Piloter des projets éditoriaux multi-partenariaux.
 

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à 
exécuter

Définir une stratégie pour dynamiser et enrichir le secteur Livre aux formats papier et numérique en
prenant en compte les besoins des publics cibles ; 
Proposer des nouveaux projets  en cohérence avec la stratégie éditoriale et  les orientations de la
maison d'édition.
Développer  des  partenariats  techniques  et  financiers  pour  soutenir  et  développer  la  production
(accords de coédition, mobilisation de crédits de valorisation de la recherche, réponse à des appels à
projets…) ; 
Piloter des projets éditoriaux complexes mobilisant les acteurs de la chaine du livre et des 
partenaires ; 
Mettre en œuvre des actions pour valoriser le fonds ancien.

Champ 
relationnel du 
poste

Collaboration étroite avec l’équipe de direction pour la définition et la mise en œuvre de la stratégie ; 
Relations internes quotidiennes avec la cheffe du service plurimédia et les chargés d’édition
Relations  externes  nombreuses  avec  des  auteurs  et/ou  coordinateurs  d’ouvrages,  l’inspection  de
l’enseignement agricole, la Direction générale de l’enseignement et de la recherche, des partenaires
techniques  et  financiers  (autres  éditeurs,  experts  d’instituts  techniques  et  des  branches
professionnelles …)

Compétences 
liées au poste

Savoirs Savoir-faire

Connaissances et compétences requises 

Conduite de projets ;
Expérience  très  souhaitable  dans  les  champs  de  la
formation  (enseignement  ou  ingénierie  pédagogique,
chargé de mission en établissement) ou de l’édition ; 
Compétences rédactionnelles ;
Très bonne expression écrite ;
Bonne expression orale ;
Bonne culture générale ;

Connaissances  et  compétences  supplémentaires
appréciées :
Connaissances très appréciées de l’enseignement agricole
et de ses champs disciplinaires ;
Connaissance  du  secteur  de  l’édition  scientifique  et
technique et/ou scolaire; 
Connaissance des outils et des chaînes éditoriales pour la
publication plurimédia ;
Connaissance  de  la  législation  régissant  la  propriété
intellectuelle et la publication; 

Travail en équipe, qualités relationnelles
Capacités organisationnelles 
Capacité de dialogue et de diplomatie
Capacités d’autonomie 
Capacités d’initiative et de réactivité

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


Personnes à 
contacter

Renseignements sur le poste :

Marie GUIOT – Directrice d’Eduter Signes/Educagri éditions 
Tel. : 03 80 77 28 22 / 06 07 54 52 13
Mél : marie.guiot@agrosupdijon.fr

Laetitia PERRIER – cheffe du service Edition plurimédia d’Eduter Signes/Educagri éditions 
Tel : 03.80.77.27.22
Mél : laetitita.perrier@agrosupdijon.fr

Renseignements administratifs :

Christelle Thévenin, 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
-       Formulaire de candidature disponible sur :
https://institut-agro-dijon.fr/linstitut-agro-dijon/recrutement/personnels-administratifs-et-techniques

Cadre réservé
à une 
publication 
au fil de l'eau
ou à la PEP

Date limite de candidature : 

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