
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

Secrétaire général(e) - Directeur(rice) des services généraux de l’Institut Agro Dijon

N° de poste RENOIRH : A2ASD00135
N° du poste : 

Catégorie :  A

Emploi-type : RMM–RenoiRH : AGRADGLE06 Secrétaire général/Secrétaire générale d'établissement
d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

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 : 3

Groupe RIFSEEP : 

Attaché d’administration (groupe 1)
Ingénieur de recherche (groupe 1)

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).

 

Pour en savoir plus : 

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

Objectifs du 
poste 

Le/la secrétaire général(e) est chargé(e) de l'administration générale et de la gestion de l'école. II/elle
exerce sa mission sous l'autorité directe du directeur d’école, dont il/elle reçoit une large délégation.
II/elle  est  membre  de  l'équipe  de  direction  et  du  bureau.  Dans  ce  cadre,  il/elle  est  associé(e)  à
l'élaboration de la politique de l'école et en assure la mise en œuvre opérationnelle ; il/elle prépare et
exécute les décisions du directeur  ;  il/ele  exerce  une fonction de conseil  auprès du directeur. Par
ailleurs,  au titre du fonctionnement de l’Institut  Agro,  il/elle travaille en étroite coordination avec les
secrétaires généraux des autres écoles, dans un réseau animé par le secrétaire général de l’Institut.
Il/elle porte également des chantiers pour le compte de l’Institut.

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


Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à exécuter

Le/la  secrétaire  général(e)  organise et  coordonne les services composant  la  direction des services
généraux.  Il/elle est  secondé(e)  par  une Secrétaire  générale adjointe.  Cette  direction comprend 60
agents dont 20 cadres de catégorie A. Elle est chargée de l'administration générale, de la gestion des
ressources humaines,  des finances (préparation et  exécution du budget)  et  du patrimoine. Elle est
associée à la gouvernance du système d'information de l'établissement. Le/la secrétaire général(e) veille
au respect du droit, des procédures et conditions de travail  de l'ensemble de la communauté. II/elle
prépare  les  réunions  du  conseil  d'école.  II/elle  prépare  également  les  réunions  des  instances  de
concertation et de dialogue social et peut les présider en tant que représentant du directeur.

Champ 
relationnel du 
poste 

Tous services de l’école.
Les responsables des services support des autres écoles.
Les partenaires locaux, rectorat, COMUE UBFC, université de Bourgogne, CROUS, antenne France 
Domaines, Grand Dijon Habitat, prestataires divers.
Les autres secrétaires généraux des établissements d’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire.
La tutelle (Direction générale de l’enseignement et de la recherche du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation)

Conditions 
particulières 
d’exercice

Poste nécessitant une forte disponibilité.
Déplacements ponctuels possibles en France et sur le site de Lempdes.

Compétences 
liées au poste 

Savoirs Savoir-faire 

- bonnes connaissances administratives, juridiques et 
financières permettant d'assurer une veille métier et 
d'être un référent des directions, départements et 
services

- connaissance sur le fonctionnement d’un EPCSCP
- connaissance de l’enseignement supérieur

- management, y compris d’équipes en 
télétravail

- pilotage de projets complexes
- conduite/accompagnement du changement
- animation du dialogue social

Personne à 
contacter 

Renseignements sur le poste :

M. François Roche-Bruyn, directeur de l’Institut Agro Dijon : 03 80 77 25 01
Mél : francois.roche-bruyn@agrosupdijon.fr 

M. Laurent GEBEL, secrétaire général de l’Institut Agro Dijon : 03.80.77.25.05
Mél : laurent.gebel@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 : 
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