
 
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation  

Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

(Institut Agro) 

 

Ecole interne Montpellier SupAgro 

2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier cedex 2 

 

 

Chargé(e) de mission apprentissage  

 
 

 
CDD à temps complet de 9 mois (du 1er/04 au 31/12/2021) 
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (L’institut Agro) est un EPSCP Grand Etablissement 
(Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel) 
regroupant 900 agents et 3 000 étudiants. 
L’institut Agro est structuré en deux écoles internes : Montpellier SupAgro et 
Agrocampus Ouest. 

Le poste se situe au service alternance et formation continue de l’école 
interne Montpellier SupAgro.  

Au sein de ce service, le pôle alternance assure la mise en œuvre des 
formations par apprentissage. 

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

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter  

Accompagner le déploiement de l’Approche Par Compétences dans 
l’établissement 
 
Participer à la mise en œuvre du référentiel de compétences du diplôme 
Ingénieur Agronome sur la voie apprentissage 
 

Valorisation des UE existantes en UE Ressources : 

- Co-conception des UE projets en lien avec le référentiel 

- Accompagnement du corps enseignant dans l’alignement 
pédagogique 

- Identification des voies de développement des compétences (École, 
Entreprise, autres) 

- Construction du futur emploi du temps du Tronc Commun  

- Identification des chargés d’enseignement vacataires  

- Contribution ponctuelle à la production de livrables  

- Participation à la conduite d’activités pédagogiques spécifiques 
(exemple construction de séances de retours d’expérience adaptés 
aux publics d’apprentis), actions d’amélioration… 

 

Champ relationnel du 
poste  

Chef de projet et équipe pôle apprentissage du service alternance et formation 
continue, enseignants, responsables pédagogiques, services d’appui (études 
et vie étudiante, ressources pédagogiques et numériques…), apprentis, 
ingénieurs pédagogiques des composantes, intervenants professionnels… 
 
 
 
 



Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Profil recherché : ingénieur(e) 
pédagogique fortement sensibilisé(e) à 
l’APC et à l’alignement pédagogique, 
avec idéalement une 1ère expérience 
dans ce domaine et dans la mise en 
œuvre de portfolio (évaluation des 
apprenants). Des compétences 
spécifiques en méthodes évaluatives 
(alignement pédagogique) serait un plus. 

- Développer et mettre en œuvre 
les outils et méthodes de 
l’ingénierie de formation et de la 
gestion de projets 

- Développer et mettre en œuvre 
une ingénierie pédagogique 
résolument orientée compétence 
et en faciliter l’appropriation 

- Accompagner les équipes 
enseignantes pour développer et 
faciliter l’appropriation d’une 
démarche compétence 

- Maîtriser la pratique 
courante des logiciels de 
bureautique et de travail à 
distance 

- Savoir organiser et planifier 
ses activités 

- Sens du relationnel et de la 
recherche de solutions 

 

Personnes à contacter  Renseignements sur le poste : 
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 avec copie à sylvie.romand@supagro.fr 
 
Date limite de candidature : 5/03/2021 

 


