
 

 
L’ACTA, tête de réseau des instituts techniques 

agricoles 

Recherche un(e) Chargé(e) de mission « projets 
numériques »  

LE POSTE Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction Numérique et 
Informatique  de l’ACTA. Vous serez notamment en appui de la 
Direction Scientifique, Technique et Innovation en tant que 
correspondant « Maitrise d’Ouvrage » pour assurer la bonne conduite 
des projets numériques en lien avec les prestataires de services et les 
partenaires membres des comités de pilotage des projets. 

LES MISSIONS Sous la responsabilité du Directeur Numérique et Informatique, vous 
travaillerez prioritairement sur les projets suivants :  

 Plateforme de la R&D agricole : portail d’accès aux informations et 
documents sur les projets, les produits et les jeux de données de la 
R&D  

 Portail EcophytoPIC : portail d’information sur la Protection Intégrée 
des Cultures (PIC) créé dans le cadre du plan Ecophyto. 

 
Par ailleurs, vous serez impliqué dans le pilotage de projet et la 
maintenance d’outils et de systèmes d’information (actuels et futurs) 
valorisant les données, les connaissances et l’expertise de l’ACTA et de 
son réseau.  

 

Pour cela, vous devrez mettre en œuvre les méthodologies de gestion 
de projet au sein d’équipes diversifiées. Votre rôle consistera à assurer 
une interface entre les experts agronomes et les équipes informatiques 
(y compris prestataires de service). 

LES CONDITIONS D'EMPLOI 
 Lieu de travail : Paris 12e 

 Date de prise de poste : dès que possible 

 CDI  

 Fourchette de rémunération annuelle : 30-35 K€ selon expérience   

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  
 Expérience : jeune diplômé, junior 

 Formation : ingénieur agro-informaticien ou agro / agri disposant 
d’une première expérience réussie sur un projet numérique 

 Compétences en gestion de projets informatiques 

 Compétences en gestion de données et/ou de connaissances 

 Dynamisme et force de proposition 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Bonnes capacités d’adaptation 

 Aptitude au travail en équipe – capacité à animer un groupe de 
travail 

 Excellent niveau rédactionnel – esprit de synthèse 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser avant le 15 novembre 2017 à Marianne Sellam 
marianne.sellam@acta.asso.fr et Mehdi Siné mehdi.sine@acta.asso.fr  
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