Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Montpellier SupAgro
2 place Pierre Viala – 34060 Montpellier Cedex 2

Formateur en agro-environnement
Localisation du poste : Florac (Lozère)

Offre d’emploi : CDD de 6 mois (renouvelable sous conditions)
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 17 juillet 2018,
par courriel à claire.herrgott@supagro.fr
Après sélection sur dossier, les candidats retenus seront convoqués pour un entretien le
vendredi 27 juillet 2018.
Catégorie : A (IE)
Quotité : 100 %
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A : 1
Poste vacant

Présentation de
l’environnement
professionnel

Le poste est à pourvoir au sein de l'Institut d'éducation à l'agro-environnement
de Florac (Montpellier SupAgro), dans le service Agriculture, Environnement
et Territoires.
L'Institut conduit des activités de formation et d'appui à l'enseignement
agricole technique à destination 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 au développement durable,
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.

 Contribuer à la conception et l’animation d’actions de formation dans le
domaine de l’agro-environnement,
Objectifs du poste

 Contribuer
à
l’accompagnement
d’établissements agricole,

pédagogique

d’enseignants

 Contribuer à la réalisation de ressources pédagogiques en agroenvironnement.

1. Assurer des enseignements en Licence Professionnelle Gestion Agricole
des Espaces Naturels Ruraux (LP GENA) et contribuer, en tant que
membre de l’équipe pédagogique, à l’encadrement des projets des
étudiants.

Description des
missions à exercer
ou des tâches à
exécuter

2. Contribuer aux actions d’appui engagées dans le cadre du plan d’action
Enseigner à Produire Autrement (EPA) : achèvement des actions 2018 et
mise
en
œuvre
des
actions
2019
sur
la
thématique
“biodiversité/agriculture”.
3. Contribuer à l’accompagnement de 5 établissements d’enseignement
agricole du Massif Central dans la mise en place de nouveaux outils et
démarches pédagogiques centrés sur la valorisation de la biodiversité dans
les systèmes d’élevage pastoraux.
4. Contribuer aux actions de formation dans le cadre du Plan National de
Formation (PNF) de l’enseignement technique agricole
L'ensemble de ces actions seront conduites en équipe avec un ou plusieurs
membres de l’Institut, ou avec ses partenaires.
Les actions conduites dans le cadre de ces deux missions peuvent faire l'objet
de publications dans des revues ou des sites spécialisés.

Champ relationnel
du poste

Compétences
liées au poste

 Personnels et étudiants de l’Institut d’éducation à l’agro-environnement de
Florac.
 Agents et les apprenants de l'enseignement technique agricole.
 Agents d'établissements d'enseignement supérieur agronomique engagés
dans des actions d'appui à l'enseignement technique agricole sur la
thématique EPA (notamment ENSFEA de Toulouse, AgroSup Dijon,
AgroCampus Ouest, Bergerie Nationale de Rambouillet).

Savoirs

Savoir-faire

- Avoir des connaissances en
agronomie (zootechnie serait un
plus) et une culture à l’interface
“agriculture-environnement”,

- Aptitude au travail en équipe et
souplesse relationnelle,

- Porter un intérêt à la pédagogie et
à l’accompagnement,
- Avoir des qualités de synthèse et
de rédaction,
- Une bonne connaissance du
territoire serait un plus.

- Capacités d’adaptation,
- Autonomie,
- Rigueur et sérieux.

Période

A compter du 1er septembre 2018, pour une durée de 6 mois renouvelable
sous conditions.

Quotité

100%
Niveau M avec ou sans expérience professionnelle
ou niveau L assorti d’une expérience professionnelle significative.

Profil attendu

Rémunération

Procédure



Ingénieur en agriculture ou en agronomie



Chargé de mission en agro-environnement



Enseignant ou formateur en agronomie / zootechnie.

Grille des ingénieurs d'études, indice en fonction de
professionnelle antérieure en rapport avec le poste à pourvoir.
Envoyer CV et lettre de
claire.herrgott@supagro.fr

motivation

avant

le

17

l'expérience

juillet

à

Les entretiens sont prévus le 27 juillet 2018, pour une prise de poste le 1 er
septembre 2018.
Claire Herrgott
Coordinatrice du service « Agriculture, Environnement et Territoires »
tél : 04 66 65 65 75
mél : claire.herrgott@supagro.fr
Renseignements administratifs :

Personnes à
contacter

2018

Catherine Grillot
Chef du service ressources humaines
tél : 04 99 61 27 47
mél : catherine.grillot@supagro.fr
Sylvie Romand
Service ressources humaines
tél : 04 99 61 23 67
mél : sylvie.romand@supagro.fr

