
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 

Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France (Agreenium) 
42 rue Scheffer – 75116 PARIS 

Secrétaire général 
 

N° du poste : (numéro Epicéa à indiquer par l'IGAPS) 

Catégorie : A  

Classement parcours professionnel : 2  Cotation RIFSEEP : G2 

Poste vacant     

Présentation de 
l’environnement  
professionnel 

Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, est 
un établissement public national de coopération à caractère administratif 
qui a pour mission principale de permettre à ses membres d'élaborer 
ensemble des stratégies de formation ou de recherche qu'ils mettent en 
œuvre au travers de projets communs. Il rassemble 14 établissements 
d’enseignement supérieur et 4 organismes de recherche en 
agrobiosciences.  

L’Institut s’appuie sur les compétences scientifiques de ses membres et 
comprend une équipe d’une vingtaine d’agents. 

Ses missions sont d’accroitre la visibilité du dispositif national 
d’enseignement supérieur et recherche agricole – au sens large -, de 
développer l’activité́ de coopération internationale, de porter l’université 
numérique en agrobiosciences et tout autre chantier de coopération entre 
ses membres. En outre, Agreenium est accrédité pour délivrer le doctorat 
et développe des activités d’écoles doctorales. 

Objectifs du poste Gestion administrative, juridique et financière de l’institut – 
Développement de la démarche qualité 

 
Description des 
missions à exercer ou 
des taches à exécuter 

Membre du CODIR 
 
Participation aux missions administratives et financières : 
 
Fonctions financières 

- encadrement d’un agent gestionnaire budgétaire  
- relations avec l’agent comptable et le contrôleur budgétaire 
- organisation du suivi budgétaire (restitution périodique) et de la 

trésorerie (avec l’agent comptable), participe à la préparation 
budgétaire et au compte rendu budgétaire et comptable 

- Suivi évolution de l’outil budgétaire et comptable (WinM9) avec 
l’éditeur (GFI) 

- Suivi du contrôle interne budgétaire et comptable : cartographie 
des risques, traçabilité des contrôles 
 

Fonctions GRH : 
- gestion du personnel : fonctionnaires (en lien avec les bureaux 

gestionnaires) et contractuels,  
- supervision de la paie des agents rémunérés par l’institut et des 

déclarations charges sociales 
- Participation aux CT et CHSCT 



- Assurer la bonne application du règlement intérieur (le cas 
échéant, son actualisation ; 

- Suivi des entretiens professionnels, formation continue, gestion 
des emplois et des compétences ; 

- assurer la suppléance du directeur adjoint sur le pilotage 
administratif de l’institut 

 
 
Suivi juridique des engagements de l’Institut  

- Analyser et le cas échéant participer à la rédaction des textes 
contractuels, conventions, marchés … engageant l’Institut 

- Rédiger ces textes ou contribuer à leur rédaction lorsque les 
parties prenantes sont également rédactrices. .  

- Sécuriser les différents dispositifs contractuels, en lien avec les 
chargés de coopération et la chargée de gestion des projets ; 

- Mobiliser puis suivre les travaux de cabinets conseil externe le 
cas échéant  

- Aide à la rédaction des marchés publics, sécurisation de la 
procédure, publication (pièces du marchés, avis..), 

- Assurer une veille juridique 
- De manière générale, mobiliser les moyens nécessaires pour 

assurer une bonne sécurité juridique des actes, contrats et 
dispositions pris par l’Institut et organiser un contrôle interne. 

 
Suivi et développement de la démarche « qualité » de l’Institut 

- Suivre la bonne application des procédures, instructions, 
formulaires mis en place, proposer des actualisations ; 

- identifier les nouveaux processus à intégrer dans la démarche 
qualité de l’institut, assister les services techniques dans la 
formulation de leur processus et leur documentation ; 

- Contexte de dématérialisation des procédures (processus 
budgétaires, marchés publics, etc…) 

- mobiliser au besoin un accompagnement externe 
- animer les groupes de travail dédiés 
- contrôler la mise en place de la démarche 
- rendre compte au CODIR et à la direction 

 
Champ relationnel du 
poste 

Membres d’Agreenium, ministères de tutelle, agence comptable, contrôle 
budgétaire, les chargés de coopération  

Membres du codir  

Compétences liées au 
poste 

 Savoirs Savoir-faire 

Formation juridique (droit administratif) 

Connaissance de la gestion budgétaire 
et comptable publique  

Connaissances en gestion des 
ressources humaines 

Connaissance des démarches qualité 

 

Aptitude au travail en équipe 

 

Personnes à contacter Christiane LENNOZ-GRATIN – directrice-adjointe d’Agreenium 
christiane.lennoz-gratin@agreenium.fr Tel : 01 53 70 20 02 

Claude BERNHARD – Directeur d’Agreenium 
Claude.bernhard@agreenium.fr Tel : 01 53 70 20 93 

 


