
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  
 

INESAAE (institut national d’enseignement supérieur  pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement) 

Ecole interne Montpellier SupAgro 

2 place Pierre Viala 

34060 Montpellier cedex 2 

 

Chargé(e) de mission apprentissage  
 

 
 

 
Emploi contractuel de catégorie A - CDD de 4 mois ( du 1er/09 au 31/12/2020) 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel  
 

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INESAAE) a un statut d’EPSCP Grand Etablissement 
(Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel). Il 
regroupe 900 agents et 3000 étudiants.    

L’INESAAE est issu de la fusion au 1er/01/2020 de deux écoles internes 
Montpellier SupAgro et Agro Campus Ouest. Le poste se situe à l’école 
interne Montpellier SupAgro qui est structurée en départements de formation 
et de recherche, en instituts thématiques et en directions d’appui, répartis en 
17 centres de responsabilité. Centré sur ses missions principales de formation 
et de recherche, l’établissement a diversifié ses activités notamment autour du 
transfert et de la valorisation, l’expérimentation agricole et l’ingénierie de 
formation. L’ensemble de ces activités se développe en intégrant les enjeux 
du numérique, du développement des relations avec le monde socio-
économique, l’évolution des métiers et des compétences, le renforcement de 
l’ouverture et de l’attractivité internationale et la gestion durable des 
ressources.  

Le poste est rattaché au service alternance et formation continue. Au sein de 
ce service, le pôle apprentissage assure la mise en œuvre des formations par 
apprentissage, en interaction, en interne, avec les apprentis, les équipes 
pédagogiques, les services d’appui, la direction et, en externe, avec le CFA 
EnSup-LR, les entreprises, le service national des concours… 

Objectifs du poste   Missions d’appui administratif et pédagogique auprès du chef de projet de 
création du tronc commun apprentis ingénieurs 1re année.  

 
Missions d’appui administratif et pédagogique auprès du responsable du pôle 
apprentissage. 
 

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter   

Missions d’appui administratif et pédagogique auprè s du chef de projet 
de création du tronc commun apprentis ingénieurs 1r e année : 
 

- Participer à la construction du référentiel métier. 
- Réaliser l’enquête auprès des employeurs d’apprentis en vue de 

définir les compétences attendues par l’entreprise au cours de la 
première année d’apprentissage. 

- Contribuer ponctuellement à la production de livrables en fonction de 
l’état d’avancement des différentes phases du projet. 
 

Missions d’appui administratif et pédagogique auprè s du responsable du 
pôle apprentissage : 

 

• Organisation pédagogique et amélioration de la voie apprentissage 
Ingénieurs  

- Contribuer au recueil des données pour la mise à jour des livrets 
pédagogiques (tronc commun, dominantes, parcours…)  

- Contribuer à la formalisation des tableaux de bord de suivi de scolarité 
des apprentis (synthèse de l’individualisation des parcours des 
apprentis : UE suivies, vérification des ECTS entreprise…) 

- Effectuer la synthèse des enquêtes satisfaction (maîtres 



d’apprentissage, apprentis), suivre et mettre à jour le plan d’actions 
d’amélioration 

 
• Activités diverses (en fonction du temps disponible) 

- Concevoir une séance commune aux publics apprentis ingénieurs et 
apprentis licences pro visant à créer du lien, favoriser une culture 
commune  

- Concevoir un programme de séances de retours d’expérience adaptés 
aux publics d’apprentis 

- Identifier les points forts, points faibles, menaces, opportunités de la 
voie apprentissage ingénieurs 

 

Champ relationnel du 
poste   

Equipe apprentissage, responsables pédagogiques, responsables 
académiques et administratifs de diplômes, apprentis 
 

Compétences liée s au 
poste   

Savoirs  Savoir -faire   

Maîtriser les outils et méthodes de 
l’ingénierie de formation et de la gestion 
de projet 

 

Maîtriser la pratique courante des 
logiciels de bureautique 

 

Connaître et savoir utiliser les outils de 
communication appropriés 

Savoir organiser et planifier ses 
activités 

 

Maîtriser les techniques 
d’expression orale et écrite 

 

Maîtriser le travail en équipe 

Personnes à contacter   M. Fabien Prevot, chef du service alternance et formation continue 
fabien.prevot@supagro.fr 
 
Renseignements administratifs : 
Mme Sylvie Romand, chargée de GPEC 
sylvie.romand@supagro.fr 
 

Cadre réservé à une 
publication au fil de l'eau 
ou à la PEP  

Envoyer candidature (cv + lettre de motivation) par mail à 

fabien.prevot@supagro.fr  
le 10/07/20 au plus tard 
Date prise de poste : 1er/09/20 

 


