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Animateur/Animatrice 

Chaire d’entreprises Vigne – Vin 
 
Environnement professionnel 
L’Institut National d’Enseignement Supérieur pour l’Agriculture, l’Agroalimentaire et l’Environnement 
(Institut Agro) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) issu de 
la fusion de Montpellier SupAgro et Agro Campus Ouest. Il regroupe 900 agents et accueille environ 3000 
étudiants. 
L’Ecole interne Montpellier SupAgro affirme depuis plusieurs années sa volonté de construire avec les 
entreprises des partenariats durables et équilibrés. Elle est ainsi dotée d’un Service « Partenariats » et d’une 
fondation : SupAgro Fondation, qui anime un programme de chaires d’entreprises.  
 

Affectation du poste : 
Le poste se situe à l’école interne Montpellier SupAgro au sein de la Chaire d’entreprises Vigne - Vin. 
La chaire vise à rapprocher les acteurs économiques du dispositif de recherche et de formation Vigne – Vin 
du site rassemblé dans le cadre de la Key Initiative MUSE Montpellier Vine&Wine Sciences pour y conduire 
des réflexions partagées en lien avec les grands enjeux de la filière et dans une perspective de 
développement de l’innovation et de la formation.  
La chaire aura pour mission de co-construire des actions de recherche et de formation. Le travail de réflexion 
porté par la Chaire visera l’élaboration concrète d’actions de recherche et de formation que les partenaires 
industriels pourront rapidement s’approprier et mettre en œuvre sous forme de projets collaboratifs ou de 
formations. 
 

Description du poste : 
 
Mission : 
Placé.e sous la responsabilité du responsable de SupAgro Fondation, l’animat.eur.rice coordonnera les 
différentes actions en interface directe avec les entreprises membres et partenaires et les scientifiques 
responsables de la Chaire. Il-elle devra en particulier veiller à 
- rapprocher les besoins et intérêts des entreprises de ceux de l’institut Agro/ Montpellier SupAgro, dans 

la mesure des moyens (humains et financiers) disponibles ;  
- mobiliser les scientifiques impliqués sur la thématique Vigne – Vin de l’institut Agro/ Montpellier 

SupAgro, INRAE, UM, dans le montage et la réalisation des projets de la Chaire,  
- communiquer les actions de la Chaire au sein de l’Etablissement et auprès des acteurs du monde 

économique. 
 

Activités : 
- Assurer l’interface auprès des entreprises membres et partenaires de la chaire pour faire émerger les 

besoins et les projets dans le domaine de la chaire. 
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- Assurer l’élaboration, l’animation, la coordination et la mise en œuvre des activités de la Chaire en lien avec 
les scientifiques du secteur Vigne – Vin et les entreprises partenaires. 

- Appuyer le responsable de la chaire dans l'animation des instances de gouvernances de la chaire 
d’entreprise : 

Comité d’orientation stratégiques (entreprises membres) 
Comité de direction  

- Assurer le fonctionnement et la gestion budgétaire et administrative de la Chaire avec l’appui d’un.e 
gestionnaire. 

- Assurer la coordination et l’animation de la communication interne et externe de la Chaire : 
Organisation de séminaires/colloques annuels 
Rédaction de communiqué de presse, animation du site internet 

- Autres (supports papiers, création de plaquette, lien au site de la fondation, etc.). 
- Participer à la prospection de nouveaux membres et assurer la recherche de financements des projets et 

activités (partenaires des projets, appel à projet thématique veille, etc.) 
 

Compétences : 
Profil : 

- Ingénieur.e ou équivalent avec des compétences dans les domaines de l’agriculture, avec une spécialisation 
ou première expérience (stage ou emploi) en viticulture -œnologie.  

- Profil pouvant convenir à un.e ingénieur.e en début de carrière, idéalement avec 1-3 ans d’expérience. 
- Bonne connaissance de l’agriculture française et de l’environnement viti-vinicole, des institutions et 

processus d’innovation. 
 
Savoirs-faire : 

- Capacité à travailler aux interfaces interdisciplinaires et entre le monde des entreprises et les scientifiques  
- Capacité d’animation de réseau 
- Capacité de gestion de projets nombreux et diversifiés : Savoir organiser et planifier ses activités et être 

rigoureux, travail en équipe, et autonomie 
- Communication écrite et orale avec des publics variés (entreprises, enseignants-chercheurs, chercheurs, 

étudiants), 
 

Environnement : 
- Conditions de travail : Bureau et poste informatique sur le campus de la Gaillarde de Montpellier SupAgro  
- Déplacements à envisager pour la conduite des projets et le lien aux entreprises. 
 
Modalités du contrat de travail : 
Contrat à durée déterminée (CDD) de droit public d’un an renouvelable à compter du 01/09/2021. 
Rémunération selon profil (Ingénieur d’études / Ingénieur de recherche) : de 2000 à 2450 € brut mensuel 
 
Dossier de candidature : envoyer un CV détaillé et lettre de motivation avant le 15/06/2021 à l'attention de  

 

SupAgro Fondation  
Institut Agro-Montpellier SupAgro  
2 Place Viala, 34060 Montpellier Cedex 02  
par mail à : isabelle.massai@supagro.fr et bruno.blondin@supagro.fr  

 
Les entretiens individuels se tiendront fin juin 2021.  
Pour toutes informations sur le poste, contacter Bruno BLONDIN : bruno.blondin@supagro.fr  

 


