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Bordeaux Sciences Agro recrute 
un collaborateur au sein de la cellule 

« Nume rique et Innovation Pe dagogique » 

CDD de 10 mois à compter d'août 2017 

 

L’établissement : 

Etablissement public relevant du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bordeaux Sciences 

Agro a pour principales missions de former des ingénieurs et des cadres et de participer aux 

avancées scientifiques dans le domaine des sciences agronomiques, en particulier autour de la 

gestion des agrosystèmes et de l’agro-écologie, des agro-industries et de la nutrition santé.  

Au niveau du site, en lien avec le centre INRA de Bordeaux-Aquitaine, l’IRSTEA, l’Université de 

Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne et Bordeaux INP, Bordeaux Sciences Agro participe à la 

dynamique globale, en tant qu’opérateur de formation principal du pôle agronomique aquitain. 

Bordeaux Sciences Agro dispose d’une cellule « Numérique et Innovation Pédagogique » qui 

collabore avec la COMUE d’Aquitaine et avec Agreen-U, l’université numérique en agrobiosciences. 

La mission : 

Au sein de la cellule « Numérique et Innovation Pédagogique » l’agent participera principalement : 

- à la gestion de la plateforme de formation de l’établissement (fondée sur Moodle), 

- à la mise en œuvre et à l’exploitation d’un outil de captation vidéo en amphithéâtre, 

- à des projets d’ingénierie de formation, en appui des enseignants chercheurs de 

l’établissement. 

L’agent participera également aux autres activités de la cellule et en interaction avec la COMUE 

d’Aquitaine et Agreen-U. 

Autres éléments : 

La rémunération correspond à l’indice 379 de la fonction publique d’état (1 770 euros bruts). 

Le contrat d’une durée de 10 mois débutera en août. 

Candidature par lettre de motivation et CV envoyés par courrier électronique à Christian GERMAIN, 

Directeur Délégué au Numérique de Bordeaux Sciences Agro. 

christian.germain@agro-bordeaux.fr 
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