
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

L’institut Agro
L’in  stitut d’éducation à agro-environnement re  crute un-e chargé-e d’ingénierie de formation  

 
N° de poste
N° du poste :

Catégorie :  A

Emploi-type : AGRESREF05_Chargée/ Chargé d'ingénierie de formation

Classement du poste
catégorie A : 1

Groupe RIFSEEP :
Ingénieur d’études : G 3

Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2020-695 du 12/11/2020

Poste vacant

Présentation de 
l’environnement
professionnel

L’institut Agro - établissement d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement issu de la fusion le 01 janvier 2022 de Montpellier SupAgro, d’Agrocampus Ouest et 
de AgroSup Dijon - a un statut d’EPSCP (Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel). 

En complément des activités de formation, recherche et innovation (4500 étudiants, 300 enseignants-
chercheurs, 6 campus), il a une mission spécifique d’appui à l’enseignement technique agricole et par-
ticipe notamment à la diffusion de l’agroécologie dans les lycées agricoles du MAA. 

Le poste est à pourvoir au sein de la composante lozérienne, l'Institut Agro-Florac (48-Lozère) et 
concerne principalement la mission d’appui à l’enseignement technique agricole.

L'Institut conduit des activités de formation et d'appui à l'enseignement agricole technique à destina-
tion de différents publics en formation continue (enseignants, chargés de mission…), dans trois 
champs thématiques :

1. l'agronomie, l’écologie, la gestion des espaces naturels,

2. les approches éducatives et pédagogiques innovantes, l'éducation à l'environnement et aux 
transitions, à l’interculturel

3. l'animation de réseaux et l’usage des outils collaboratifs.

L'Institut assure également la formation d’étudiants en licence professionnelle et conduit des activités
de recherche-action dans ces domaines.

Objectifs du 
poste

Dans les champs du service « éducations et pédagogies » et notamment sur les thématiques des 
« éducations à » (santé, transitions, développement durable, citoyenneté…) : 
-Élaborer et mettre en œuvre des actions d'appui à l'enseignement agricole (accompagnement, 
expertise, formation, création de ressources pédagogiques…) en lien avec les autres services,
-Contribuer aux enseignements de la licence professionnelle « coordination de projet en éducation à 
l’environnement et au développement durable »

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à 
exécuter

- Ingénierie et mise en œuvre de formations continues sous différentes modalités notamment dans le
cadre  du  Plan  national  de  formation,  notamment  à  destination  des  équipes  éducatives  de
l’enseignement agricole technique
- Mise en œuvre, animation et contribution aux actions d’appui engagées dans le cadre des politiques
publiques en vigueur et du DNA (dispositif national d’appui), en lien avec les réseaux, les dynamiques
régionales  et  nationales  de  l’enseignement  agricole,  en  coordination  avec  les  autres  entités  de
l’institut Agro,
- Réalisation d’actions d’accompagnement pour l’enseignement agricole technique notamment dans
le cadre du dispositif ACCED  (accompagnement des équipes en difficulté),
- Production et contribution à l’élaboration de  ressources pédagogiques à destination des équipes
pédagogiques de l’enseignement agricole en lien avec les actions d’appui et les besoins émergents, 



- Contribution à la licence professionnelle Coordination de projet en éducation à l’environnement et
au  développement  durable  (CEEDDR),  (en  fonction  des  compétences  spécifiques  de  l’agent),
enseignements, coordination de modules, tutorat d’étudiant-es, apprenti-es,

- Possibilité de montage et pilotage de projets européens sur les thématiques du service,
- Transfert et valorisation des actions conduites et des résultats obtenus,  notamment  sous forme de
colloques,  séminaires,  sessions  de  formation,  rassemblant  des  enseignants,  chercheurs  et
professionnels,
-  Dans le cadre de la responsabilité d’une action, élaboration et suivi du budget, des rapports et
bilans techniques et financiers, organisation et mise en œuvre de comités de suivi ou de pilotage

Champ 
relationnel du 
poste

Rattachement  hiérarchique :  sous  la  responsabilité  de  la  directrice  de  l’institut et  d’un-e
coordinateur-trice de service.
Relations fonctionnelles internes :  avec les autres services de l’institut Agro, à Florac et au sein de
l’institut en général.
Relations avec l’extérieur :
- responsables et agents de la DGER, Inspection de l’enseignement agricole,
- services régionaux (DRAAF-SRFD),
- partenaires  de  l’enseignement  supérieur  impliqués  dans  les  actions  d’appui  à  l’enseignement
technique
-  équipes de direction et  équipes éducatives des établissements de formation de l’enseignement
agricole.
- animateurs-trices des réseaux thématiques de l’enseignement agricole
- équipes de recherche

Conditions 
particulières 
d’exercice

Le poste nécessite des déplacements sur la France entière.
Le poste est basé sur Florac.
L’ensemble de ces actions seront conduites en équipe.

Compétences 
liées au poste

Il est attendu du/de la  candidat-e :
Savoirs :
-  Connaissance de l’enseignement technique et de l’enseignement supérieur agricoles
-  Connaissances dans le domaine des sciences de l’éducation et de la formation et de la 

pédagogie
-  Connaissances des évolutions du champ de la formation professionnelle et de son organisation
- Connaissances sur l’élaboration des dispositifs de formation
-  Connaissances appréciées des secteurs professionnels relevant du ministère chargé de 

l’agriculture.

Savoir-faire :
- Expérience pédagogique et/ou éducative souhaitée 
- Méthodes de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique
- Méthodes d'analyses (systémique, fonctionnelle, ...)
- Intérêt pour la conduite du changement, l’accompagnement d’équipe
- Gestion de projets (travail en équipe et en autonomie, développement et conduite de relations 

partenariales, animation de groupes de travail, de réunions et de formations, production 
d’écrits sur l’activité et les objets de travail à visées interne et externe)

- Techniques de médiatisation de contenus pédagogiques
- Veille dans ses champs de compétences.

Compétences transversales appréciées : 
- usage des outils bureautiques, mails, outils en ligne
- pratique d’une langue vivante 

Personnes à 
contacter

Orane Bischoff, service Éducations et Pédagogies, orane.bischoff@supagro.fr ou 04 66 65 70 87
Sylvie Robert, directrice de L’institut Agro – Florac : s  ylvie.robert@supagro.fr   ou 04 66 65 65 66
Patricia Pujo, assistante de direction : patricia.pujo@supagro.fr 

mailto:orane.bischoff@supagro.fr
mailto:patricia.pujo@supagro.fr
mailto:Sylvie.robert@supagro.fr


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

   Date limite de candidature : 

 


