


L' ingÈnieur 
agronome 

Face à l’évolution des enjeux sociétaux liés aux domaines agricole, 
agroalimentaire et de l’environnement et face à une concurrence 
toujours plus vive, l’avenir des entreprises agricoles et alimentaires 
se situe : 
 dans la meilleure gestion des territoires, sur les plans techniques, 

organisationnels et humains, 
 dans l’innovation en matière de méthodes, de produits et de pro-

cédés, 
 dans la maîtrise de la qualité à tous les stades de la chaîne du 

producteur au consommateur, 
 et dans la conquête de nouveaux marchés.

 PARCOURS DE L’INGÉNIEUR :

Ces enjeux sont au coeur des formations d’ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro. La professionnalisation 
des ingénieurs se déroule au cours des 18 derniers mois de formation à l’occasion de trois principales 
périodes d’immersion professionnelle :

 COMPÉTENCES CLÉS ET POLYVALENCE :

L’ingénieur agronome développe tout au long de son parcours de forma-
tion des compétences transverses et se distingue par sa capacité à : 

 traiter des situations complexes 
 mobiliser une méthodologie rigoureuse 
 faire preuve d’initiative et être force de proposition.



Agro’N Job vous permettra de 
détecter vos futurs collaborateurs !

Saisissez l’opportunité de recruter 
un ingénieur grâce au contrat de 
 professionnalisation :

Pré-
recrutement

Bénéfices 
de l’alternance

Exonération 
partielle : 

Cotisations 
patronales S5

 DE MULTIPLES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
  Production agricole, animale et végétale dont viti-

culture-oenologie et sylviculture, transformation agro-
alimentaire et nutrition-santé, alimentation animale, 

  Industries du bois, agrofournitures, distribution et commerce des produits agricoles et liés à l’agricul-
ture. Développement des territoires et environnement, collectivités et organisations professionnelles 
agricoles 

  Services : cabinets conseils et de gestion, banques et assurances, informatique, enseignement et re-
cherche, publique ou privée, expérimentation, services d’Etat : collectivités territoriales, ministères et 
services déconcentrés.
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Les fonctions exercées par les ingénieurs diplômés de Bordeaux Sciences Agro sont très variées.
L’ingénieur peut être amené à occuper un emploi lui demandant d’assurer une mission de : conseil, étude,
suivi de projet, recherche et développement, gestion administrative et/ou financière, management de la
production, management de la qualité, gestion d’entreprise, commercialisation.



Merci de nous indiquer si vous souhaitez  
participer à ce forum : 

par mail à : agro-n-job@agro-bordeaux.fr 

(Le nombre de stands étant limité à 24, merci  
de nous faire connaitre votre participation au plus vite)

  BORDEAUX SCIENCES AGRO MET  
À VOTRE DISPOSITION : 

 Un espace de conférence. 

 Un stand individuel meublé pour ac-
cueillir les étudiants. 

 Une insertion sur notre site internet

 Un petit déjeuner et collation tout au 
long de la journée

  Une pause déjeuner dans nos locaux

DES RENCONTRES PRIVILEGIÉES   
AVEC NOS ÉTUDIANTS

 

 Vous pourrez sensibiliser nos étu-
diants à vos valeurs et présenter votre 
politique de recrutement. 30 minutes 
durant lesquelles nos futurs diplômés 
apprendront à mieux vous connaître.

 Vous bénéficiez d’un contact direct 
avec les étudiants afin de répondre effi-
cacement à vos besoins de recrutement.

 

 8h00 - 8h30 Accueil des entreprises pour  
l’installation des stands 

 8h30 - 9h00 Petit déjeuner d’accueil
 9h00 - 12h30 Ouverture au public,  

Recrutement stages et emplois
 12h30 - 14h00 Déjeuner
 14h00 - 17h30 Suite du forum

  LE FORUM OFFRE AUX 
PROFESSIONNELS L’OPPORTUNITÉ 
DE : 

 Informer les élèves Ingénieurs sur les 
profils et compétences recherchés. 

 Proposer des stages ou des emplois 
et rencontrer des candidats potentiels. 

 Promouvoir l’image de votre entre-
prise et de vos métiers. 

 Mieux connaître les profils des étu-
diants et diplômés de BORDEAUX 
SCIENCES AGRO.

CONTACTS

Ingrid EBZANT 
Chargée des Relations Partenaires Economiques, 
Insertion professionnelle 
ingrid.ebzant@agro-bordeaux.fr / 05 57 35 07 23 

Emilie GARCIA
Directrice de la Communication - Partenariats
emilie.garcia@agro-bordeaux.fr / 05 57 35 07 04 

PLANNING


