
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 

 
Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France (Agreenium) 

42 rue Scheffer – 75016 PARIS 

Chef de projet Université numérique en agrobiosciences 

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

Catégorie : A 

Cotation parcours professionnel : 2 
 

Ingénieur d’étude/ingénieur de recherche/IAE 

Cotation RIFSEEP : G2 

Poste vacant                                          

Présentation de 
l’environnement  

professionnel 

Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, 
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 des ressources numériques dans le domaine des 
agrobiosciences sont forts. Dans cette perspective, Agreenium a créé une 
Université numérique nationale dans le domaine des agrobiosciences qui a 
ouvert en 2017. 
 

Objectifs du poste Piloter le développement de l’Université numérique Agreen U (constituée 
d’un portail internet de ressources numériques et d’une plateforme de e-
learning),  en augmentant à la fois l’offre et les usages des produits et des 
services pour les différents publics visés (étudiants français et étrangers, 
professionnels). 

 

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter 

Organiser et accompagner le développement de l’université 
numérique en agrobiosciences  
- Proposer et coordonner l’évolution de l’offre de produits et de services au 
sein de l’université numérique 
- Construire le modèle économique d’Agreen U 
- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie marketing web  
- Réaliser une veille prospective, stratégique, technologique et 
opérationnelle sur les usages et les outils numériques dans l'ESR visant à 
garantir l'excellence des services numériques de l'université AgreenU 
- proposer les outils de communication de l’université numérique 
(newsletter, campagne web,…) 
 
Animer la production de contenus éditoriaux au sein des outils web 
(portail internet et plateforme e-learning). 
- Proposer et coordonner la production de ressources numériques dans les 
thèmes prioritaires pour Agreenium 
- Animer et co-rédiger les pages web et les informations de présentation 
des produits et des services 
 
Participer au fonctionnement collectif de l’équipe numérique 



- Contribuer aux autres chantiers de l’Institut dans les domaines de 
compétences spécifiques (réponse aux appels à projets,   
accompagnement de porteurs de projets dans l’élaboration de produits de 
formation ou d’information scientifique, animation de groupes de travail, 
communication, missions de développement à l’international,…) 
- Représenter l’établissement dans certaines instances 

Champ relationnel du 
poste 

Equipe de l’Institut, réseau des correspondants numériques des 
établissements membres d’Agreenium, utilisateurs de la plateforme E-
learning et du portail internet de l’Université numérique. 

Compétences liées 
au poste 

 Savoirs Savoir-faire 

 
Diplôme d’ingénieur ou master dans le 
domaine des agrobiosciences 
 
Maîtrise des outils numériques 
 
Expérience en formation – recherche 
 
Compétences en ingénierie pédagogique 
 
Maîtrise de l’anglais 

 

Animation de projets 
collaboratifs 

Autonomie 

Aptitude à travailler en équipe 
et en réseau à distance 

Qualités rédactionnelles  

Qualités organisationnelles  

Personnes à 
contacter 

M Philippe Prévost – chargé coopérations numériques   

Philippe.prevost@agreenium.fr Tel : 06 11 76 28 97 

 

mailto:Philippe.prevost@agreenium.fr

