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Offre d’emploi 
 

Technicien multimédias de l’Université numérique en agrobiosciences  
Agreenium 

 

CONTEXTE 

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 valorisation du modèle français dans l’enseignement supérieur et de la recherche 
en agrobiosciences dans des projets à l’international sont forts. 

Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, associe, au sein d'un établissement public, des 
organismes de recherche et des 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. 
 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS 

 
• Environnement et cadre de travail 

Actuellement établissement public national, Agreenium est en cours de mutation et deviendra d’ici quelques mois une 
Alliance associant les principaux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur dans le domaine 
des agrobiosciences. 

Dans un premier temps vous serez exercerez votre mission au sein de l’établissement public en lien direct avec la 
direction et dans une seconde période vous exercerez votre activité au sein de la cellule de coordination et d’appui 
de l’Alliance, créée sous forme d’unité propre de service (US) au sein d’INRAE, est rattachée structurellement et 
administrativement dans l’organisation d’INRAE à la Direction de l’Enseignement Supérieur, des Sites et de l’Europe 
(DESSE) tout en étant sous l’autorité fonctionnelle du président-e du directoire de l’Alliance Agreenium.  

• Missions 
 
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 (agreen U) qui a ouvert en 2017. 

La mission du poste est d’accompagner le développement des usages de l’université numérique, d’une part en assurant 
la gestion des ressources en lien avec les différents usagers, d’autre part en contribuant à la production de ressources 
numériques nouvelles. 

 
 

 
• Activités  

 
1-Gestion technique du portail agreenium.fr et AgreenU (sites web + Moodle) 
• Gérer la maintenance de l’ensemble du portail 
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• Assurer la maintenance spécifique de la plateforme e-learning et suivre la gestion de l’ensemble des produits et 
services de formation proposés et utilisateurs sur la plateforme de E-learning (plateforme open source Moodle), 

• Garantir la qualité de service sur l’accès aux ressources pour l’université numérique (site web et plateforme e-
learning) et organiser le support technique aux utilisateurs et répondre aux demandes, 

• Garantir le référencement du site dans les moteurs de recherche classiques et mettre en œuvre les différentes 
techniques permettant l’amélioration de ce référencement et la visibilité des publications numériques 
d’Agreenium et AgreenU, 

• Analyser l’audience des sites afin de proposer des améliorations sur le développement des sites web et de la 
plateforme e-learning, 

• Réaliser une veille technologique sur les évolutions des outils numériques, 
• Conseiller pour faire évoluer les sites (créer de nouvelles fonctionnalités, etc.) ; rédiger et/ou participer à la 

rédaction des cahiers des charges pour des projets d’évolutions, participer au choix des sous-traitants éventuels 
et suivre les prestataires, 

• Assurer les relations avec l’hébergeur du site, et la tierce maintenance applicative 
• Gérer les incidents techniques de premier niveau dans l’exploitation du site web. 

 
2-Production et diffusion de nouvelles ressources numériques 

 
• Organiser techniquement des wébinaires programmés, et les valoriser en post-production au sein de l’université 

numérique en vidéos et parcours thématiques, en lien avec le responsable éditorial d’agreen U. 
• Assurer le suivi de production de nouvelles ressources numériques, en lien avec les producteurs de contenus : 

appui technique à la réalisation et au montage avant diffusion. 
• Contribuer à la diffusion des nouvelles ressources numériques via les outils de marketing web, en lien avec le 

chargé de communication d’Agreenium et le responsable éditorial d’agreen U. 
 

 
LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDD un an.  
 
 
Formation :  

- licence ou master 

Un très bon niveau technique est exigé pour le poste 
- Maitrise avancée des différents langages du web (HTML, CSS, Java, PHP, ASP etc.) ; 
- Maitrise des outils de production de ressources numériques (montage vidéo et podcast) ; 
- Maitrise des CMS (Drupal, Wordpress) 
- Maitrise des éditeurs de pages web (Dreamweaver etc.) ; 
- Maitrise des architectures web  

 
Expérience 

• Plateformes de formation à distance de type MOOC (la connaissance de Moodle serait un plus)  
• Sites web et réseaux sociaux 
• Enseignement supérieur et/ou recherche scientifique 

 

Langues 
• Maitrise de l’anglais  

 
Aptitudes Recherchées 
 

- Autonomie 
- Aptitude à travailler en équipe et en réseau à distance 
- Capacité d’écoute 
- Capacité à reformuler de manière simple une demande technique 
- Esprit d’initiative et force de proposition pour proposer des évolutions techniques et fonctionnelles  
- Résistance au stress et être capable de prioriser ses activités pour respecter les objectifs. 
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 æ Modalités d’accueil 
 
¡ Institut agronomique vétérinaire et forestier de 

France 
¡ Adresse d’affectation :  

42 rue Scheffer - 75116 Paris 
¡ Date d’entrée en fonction : 01/11/2020 
¡ Rémunération : de 30 000 à 35 000 € Brut (selon 

diplôme et expérience) 
 

 
 
 
 

 
 æ Modalités pour postuler 
  Transmettre une lettre de motivation et un CV à : 
 
Philippe Prevost – Responsable des coopérations 
numériques  
Tel : 01 53 70 21 93 / 06 11 76 28 97 
Mail : philippe.prevost@agreenium.fr 
   

 
 


