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Offre d’emploi 

 

 Juriste - Responsable montage des projets  
dans le domaine de l’enseignement et la recherche en 

agrobiosciences 
 

Agreenium 
 
Contexte et mission 

Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, dénommé associe, au sein 
d'un établissement public administratif de coopération, quatre organismes de recherche et quatorze 
établissements d'enseignement supérieur, et représente ainsi l’ensemble de l’offre publique 
française de recherche et d’enseignement supérieur en agrobiosciences. Agreenium a pour 
ambition de renforcer les capacités d’action de la recherche et de la formation françaises dans le 
domaine des agrobiosciences et de faire valoir l’offre de formation portée par ses membres aux 
niveaux national et international. 

Dans un contexte de mondialisation de la recherche et de l’enseignement supérieur d’une part, et 
de transformation numérique d’autre part, les enjeux de développement de l’enseignement 
numérique dans le domaine des agrobiosciences sont forts. 

Agreenium assure, dans ce cadre, le portage de projet collectifs associant un ou plusieurs 
établissements membres. Ces projets concernent généralement des actions de coopération 
internationale, de conception de modules de formation numériques, ou tout autres actions 
collectives dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en agrobiosciences. 

  
Activités principales  

- Assurer une veille juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle ; 
- Préparer les contrats et les conventions et contribuer au développement des partenariats ; 
- Organiser, mettre en œuvre et assurer le suivi des projets, en particulier dans leurs 

composantes juridiques et administrative (réponses à appels d’offres internationaux et 
appels à manifestation d’intérêt,…) ; 

- Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son exécution. Assurer le suivi et 
l'analyse des dépenses ; 

- Contrôler l'application des règles et procédures administratives ; 
- Mobiliser et coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et techniques) et 

matériels nécessaires à la réalisation des objectifs des projets ; 
- Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, la production et les moyens 

de la structure ; 
- Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion des 

activités. 
 
Compétences et aptitudes 

- Capacité à réaliser une veille juridique (propriété intellectuelle) et à vulgariser les éléments 
de cette veille ; 

- Connaissance de l’environnement et de l’organisation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ; 
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- Bonne maîtrise de la gestion de projet ; 
- Bonne maîtrise de la gestion financière ; 
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Qualités organisationnelles : savoir s’organiser et travailler de manière autonome, savoir 

rendre compte de son action ; 
- Bonne maîtrise de l’anglais. 

 
Conditions d’emploi 
 
Localisation et environnement 
 
Le poste est offert au siège de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, à Paris, 42 
rue Scheffer 75116. 
Le chargé de projet opérationnel exercera ses fonctions sous l’autorité de la directrice-adjointe. 
Compte tenu de la localisation des établissements sur l’ensemble du territoire français, certains 
déplacements sont à prévoir en province ainsi que l’usage fréquent de visio-conférence. 
 
Nature et durée du contrat  
 
Le poste est ouvert sous forme d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, renouvelable. 
Niveau de recrutement : ingénieur.  
Diplôme requis de niveau Licence (avec expérience professionnelle) ou master 
Salaire : Grille  ingénieur d’études, échelon selon le niveau des diplômes et durée d’expérience (30 
à 35 k€ annuels) 
Date d’effet : 15 janvier 2018 
 
Modalité de dépôt de candidature : d’ici le 30 novembre 2017 
 
Adresser un curriculum vitae détaillé ainsi qu’une lettre de motivation à Christiane Lennoz-Gratin, 
Directrice-adjointe d’Agreenium. 
Email : christiane.lennoz-gratin@agreenium.fr 
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