
 
 

 

 
   

Bordeaux Sciences Agro recrute 
un(e) chargé(e) d’AMOA et de support et paramétrage logiciels 

au sein du laboratoire informatique et de gestion 
contrat à durée déterminée de 3 ans 

 
 
Bordeaux Sciences Agro est un établissement public d’enseignement supérieur, de recherche et de transfert de 
technologie sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l'Agroalimentaire. Bordeaux Sciences Agro forme 
565 étudiants dont 400 ingénieurs en agronomie et s’appuie sur 150 personnels  dont 42 enseignants-
chercheurs. 
 
Le Laboratoire Informatique & de Gestion  conçoit et diffuse, dans le cadre de partenariats avec des acteurs 
importants de la filière agricole, plusieurs progiciels. Il s’agit principalement de solutions innovantes dans les 
domaines de la gestion comptable, de la prévision et analyse économique et de la diffusion collaborative de la 
connaissance. 

Missions principales et activités : 

Au sein d'une équipe de  12 personnes, la personne recrutée devra être polyvalente pour assurer l’assistance à 
maitrise d’ouvrage, le support et le paramétrage des logiciels :  

• Participation à la définition et à la conception d'outils informatiques (procédures, états de sortie, tableau de 
bord…) essentiellement dans le cadre des nouveaux projets. 

• Support à l’utilisation des logiciels (maintenance à distance, support utilisateur). 

• Formation des utilisateurs. 

• Participation aux activités de formation des étudiants. 

 
Profil recherché :  
 
• Niveau Bac+3 à Bac+5 
• Compétences en gestion et comptabilité (si possible dans le domaine agricole).  
• Bonnes connaissances en informatique (connaissance des bases de données,  langage SQL, Excel avancé, 
éventuellement langage de programmation). 
 
Conditions proposées : 
 
• CDD de droit public 3 ans à temps plein.  
• Lieu de travail : Gradignan (33), quelques déplacements à prévoir. 
• Profil ingénieur d’études fonction publique 
• Rémunération : 1900 à 2500 € bruts suivant expérience et compétences. 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre à :  drh@agro-bordeaux.fr ou 05 57 35 07 26 
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