Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Centre d’Enseignement Zootechnique - Bergerie nationale
Parc du Château – CS 40609 – 78514 Rambouillet Cedex

Chargé(e) de mission
Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

3DFI est le département recherche formation développement du CEZ/Bergerie Nationale. Il a pour mission principale
de participer à l’innovation pédagogique et au transfert des techniques et pratiques agricoles permettant la mutation
agro-écologique et l’accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre de méthodes pédagogiques
conduisant à enseigner et apprendre autrement pour produire autrement.

Gérer et organiser des dispositifs initiés par la Direction Générale de l’enseignement agricole (DGER) du Ministère
de l’agriculture dont la mise en œuvre est confiée au CEZ - Bergerie nationale.
Le (ou la) chargé(e) de mission est chargé(e) de la mise en œuvre globale des 3 projets qui lui sont confiés : analyse
et conduite de la thématique, suivi financier, animation des groupes de travail, production de documents, des
livrables et « enseignables » conventionnés….Les missions qui lui sont confiées sont susceptibles d’évoluer en
fonction des projets que le département conduit.
Le (ou la) chargé(e) de mission exerce son activité dans trois grands domaines avec ses projets associés :
Description des
1- L’agroforesterie
missions à
Dans le cadre du dispositif d’appui à l’enseignement agricole (DNA), il (elle) anime les échanges entre les
exercer ou des
tâches à exécuter établissements participant et assure la diffusion des informations dans le réseau. Ensuite, il (elle) participe, au nom
de l’établissement, au RMT Agroforesterie et anime plus particulièrement les groupes de travail liés à la formation.
Enfin, il (elle) assure le lien avec l’enseignement agricole et accompagne la co-construction « d’enseignables » à
partir des livrables produits dans les projets en cours (fin du projet du CasDar ARBELE et réponse à l’appel à projet
CasDar RESP’HAIES)
2- Participation au développement scientifique de la Méthode IDEA version 4, à son animation dans
l’enseignement et gestion administrative du projet ACTION.
IDEA une méthode d’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles. Sa version 4 est en cours de finalisation
au sein du projet CasDar ACTION. Le(ou la) chargé(e) de mission, en lien avec le comité scientifique, a la
responsabilité de conduire l’agrégation des indicateurs (approche par les propriétés) avec le logiciel DEXI. Il (ou elle)
a en charge l’organisation et l’animation du réseau de test de la méthode dans l’enseignement agricole auprès des
directeurs d’exploitation de lycée et des équipes pédagogiques volontaires. Il (ou elle) contribue aux formations
dédiées. Il (ou elle) assure la gestion administrative du projet CasDar ACTION auprès des partenaires et du
Ministère et le reporting des actions. Enfin, il (ou elle) assure l’animation du site WEB dédié en partenariat avec les
partenaires du CASDAR et du Comité scientifique
3- Projet européen ERASMUS+
Il (ou elle) participe activement au projet ERASMUS+ conduit par le département. Il (ou elle) anime des réunions de
travail et co-coordonne la production des livrables prévus dans le projet. La langue de travail est l’anglais.
DGER, Inspection de l’Enseignement agricole ; Etablissements d’enseignement agricole, Enseignement Supérieur
Champ
Agricole, établissements du Dispositif National d’Appui, organismes de formation continue, Comité scientifique de la
relationnel du
méthode IDEA, partenaires des projets, organismes de recherche (INRA, IRSTEA…), Institut de l’élevage, RMT,
poste
Agence Française pour la Biodiversité, …

Objectifs du
poste

Compétences
liées au poste

Personnes à
contacter

Savoirs
Maîtrise des approches techniques et systémiques mais aussi de la pédagogie et de l’animation de groupe pour
transférer les nouveaux savoir-faire. Bonnes connaissances de l’agronomie et des systèmes de cultures, d’élevage
et de polyculture/élevage. Bonne connaissance du monde agricole et du dispositif de l’enseignement.
Maitrise de l’outil informatique (bonne maîtrise d’Excel) et capacité aux premiers traitements statistiques
Connaissance du fonctionnement ou animation de site WEB
Anglais courant
Niveau de Diplôme recherché : ingénieur agronome ou master équivalent
Savoir-faire
Polyvalence, autonomie, habitude de rendre compte et de travailler en réseau et complémentarité avec ses
collègues. Goût pour les « travaux scientifiques et/ou études appliquées. Capacités rédactionnelles, de synthèse et
d’analyse, d'animation et d'organisation indispensables. Grande rigueur, travail en équipe indispensable.
Envoyer CV, lettre de motivation et tous travaux montrant la capacité rédactionnelle (mémoire de stage fin d’étude,
note de synthèse, travaux déjà réalisés) et références
Roland Delon : Directeur E-mail : roland.delon@educagri.fr
Alain Leroux : Responsable 3DFI E-mail : alain.leroux@educagri.fr
Poste disponible de suite

