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CChheeff  ddee  pprroojjeett  nnuumméérriiqquuee  eett  aaggrriiccuullttuurree  

  
 

Mission du service  :  Au sein du département SABP, les missions d'enseignement concernent les formations 

"AgroTIC, informatiques et Géomatiques" portées en grande partie par l'équipe Génie Rural, Cette dernière qui 

assure l'organisation, la gestion et l'animation de modules de formation (tronc commun et période optionnelle) et de 

l'option AgroTIC de 3ème année en partenariat avec Bordeaux Science Agro. Ces activités d'enseignement 

s'appuient fortement sur des projets (pédagogie par projet) commandités par des entreprises ainsi que sur les 

moyens techniques du Génie Rural (salles informatiques, équipements de géomatique) et d’INRAE (plateforme de 

chimiométrie et d’imagerie hyperspectrale). 

Mission l iée au poste :   
 

1 Ingénierie pédagogique : Il s’agit principalement des missions en lien avec la valorisation des contenus 

générés par les activités de la chaire AgroTIC à des fins pédagogiques (pour le grand public, 

l’enseignement technique et l’enseignement supérieur), Cette mission sera réalisée sous la responsabilité 

des enseignants de l’équipe pédagogique AgroTIC et du responsable de la chaire AgroTIC pour l’institut 

Agro. Ponctuellement il s’agira de participer et d’animer des enseignements en lien avec la formation 

AgroTIC et les formations continues. 

 

2. Action partenariales avec les membres de la chaire AgroTIC : il s’agit de missions d’animation qui 

seront menées dans le cadre de la chaire AgroTIC à l’interface des entreprises de la chaire et de l’équipe 

pédagogique AgroTIC principalement. Un premier type de mission sera de conduire et d’animer les 

actions partenariales existantes destinées à favoriser le continuum enseignement/entreprises/recherche. 

Un deuxième type de missions consistera à proposer, formaliser et animer une dynamique nouvelle visant 

à favoriser l’émergence de projets collectifs au sein des membres de la chaire. Ces deux missions seront 

menées sous la responsabilité du responsable de la chaire AgroTIC de l’institut Agro et du professeur 

titulaire de la chaire AgroTIC. 

 

3. Participation aux actions d’enseignement et d’ingénierie de l’équipe. De manière ponctuelle, il s’agira 

de répondre à des demandes de prestation d’AgroTIC Services et de participer aux activités pédagogiques 

associées à la formation AgroTIC. 

 

Compétences requises  

- Compétences techniques en système d’information, 

- Compétence en gestion de projets informatiques et en calcul scientifique,  

- Créativité en lien avec la recherche, 

- Capacité d’organisation 

- Compétences relationnelles, 

- anglais : lu, parlé, écrit, gérer des projets en anglais, 

- Savoir spécifier et dimensionner des projets issus du monde de l’entreprise, 

- Expérience en enseignement et en pédagogie par projet, 

- Rigueur 

- Aptitude au travail en équipe, 

- Animation de réseau 

- Autonomie 

- Esprit d’initiative 

 

Conditions  

Rémunération selon profil et expérience 

CDD 1 an 
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Candidature  

CV et let tre de motivation à envoyer  par mai l  avant  le 31 octobre 2020 

Responsable de la chaire AgroTIC – Institut Agro:  

leo.pichon@supagro.fr 

 

Professeur titulaire de la chaire AgroTIC – Institut Agro :  

bruno.tisseyre@supagro.fr 
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