
 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

Etablissements publics d’enseignement supérieur et de recherche 
 

Chef(fe) de projet « maitrise d’ouvrage »  
« Etude d’opportunité et de faisabilité de migration 

 du système d’information financier » 
 

Catégorie : A 
Formation BAC+3 minimum / expérience sur poste équivalent : minimum : 3 ans 
Emploi-type : réf. AGRNUSIC09 
CDD de 1 ans à pourvoir au 2 janvier 2021 
Salaire brut : en fonction de l’expérience 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

Les neuf établissements publics d’enseignement supérieur sous tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, présents dans toute la France, 
mènent des activités d’enseignement et la recherche dans les domaines 
vétérinaires, agronomiques, agroalimentaire du paysage mais également de la 
santé publique agronomique et vétérinaire. 
Ils contribuent ainsi à la formation d’ingénieurs, de vétérinaires, de paysagistes et 
disposent également d’une offre de formation licences/masters/doctorats. En 
collaboration avec des organismes de recherche, des universités ou encore des 
instituts techniques, ils participent aux travaux de recherche sur divers thèmes 
comme la gestion durable des ressources, l’adaptation aux changements 
climatiques ou encore la maîtrise de la sécurité et de la qualité des aliments. Ces 
établissements sont ancrés dans leur territoire et ouverts à l’international. Parmi 
ces onze établissements, neuf utilisent la sphère « financière et comptable » de la 
suite logicielle Cocktail comme système d’information « financier » 

Objectifs du poste  Sous la gouvernance d’un comité de pilotage, assisté par un prestataire et d’un 
groupe d’experts des domaines concernés, conduire une étude d’opportunité et 
de faisabilité de migration du système d’information « financier ». L’étude portera, 
pour chacun des établissements, sur le relevé de l’état des lieux des 
fonctionnalités actuellement couverte par le système d’information financier et 
l’impact d’une migration potentielle sur les volets organisationnels, financiers, 
techniques et humains. Elle présentera l’expertise des solutions identifiées comme 
pouvant être des alternatives, les scénarios potentiels de migration et les 
perspectives de mutualisation adhoc. 

Description des activités à 
exercer 

Sous la direction du comité de pilotage et en collaboration avec le prestataire 
assurant l’assistance à maitrise d’ouvrage: 

- Identifie l’ensemble des travaux à mener, assure leur conduite et leur suivi pour 
garantir le respect des objectifs et du calendrier.  

 - Anime le groupe projet, pilote la cellule de coordination ESA dans le cadre de 
l’étude  

- Identifie les risques, leur criticité et leur suivi. Le cas échéant propose des 
solutions de diminution des criticités, voire du risque 

 -  Rend compte au comité de pilotage dont il prépare et anime les réunions 

- Elabore le rapport d’aide à la décision et le présente aux directeurs des 
établissements 

Champ relationnel du poste  Membres du comité de pilotage, cheffe du bureau des établissements et contrats 
de la sous-direction de l’enseignement supérieur du ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation et son adjoint, les experts « établissement » des domaines 
concernés par l’étude, la référente de sphère « financière et comptable » des 
établissements, le référent technique des établissements, le prestataire assurant 
l’assistance à maitrise d’ouvrage 
 
 
 
 



Conditions particulières d’exercice Le poste est localisé dans l’un des neuf établissements d’enseignement 
supérieur du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, suivant le choix 
géographique retenu par le titulaire du poste : Versailles(ENSP), Maison-
Alfort (EnvA), Dijon (AgroSup Dijon), Oniris, Montpellier – Rennes - 
Angers(Institut Agro), Toulouse (ENVT – ENSFEA), Bordeaux(Bordeaux  
Sciences Agro), Marcy-l’étoile (VetAgro Sup) 

Savoir-faire 
Conduire un projet, une étude (niveau : 
maitrise à expert) 
Prioriser (niveau: maitrise), 
Communiquer (niveau : maitrise),  
Travailler en équipe ( niveau : pratique) 

Savoir-être 
Sens des relations humaines 
(niveau : maitrise), Réactivité  
(niveau: maitrise), Esprit d’initiative 
(Niveau: maitrise) 

Connaissances 
Gestion de projet (Niveau : maitrise 
à expert) 
Architecture et urbanisation des SI 
(Niveau : maitrise)   
Méthodes de réingénierie (refonte) 
des processus (dont langage de 
modélisation (BPMN par exemple)) 
(Niveau : pratique) 
Environnements métiers concernés 
par le projet (Niveau : pratique)) 
(s’appuiera sur les experts du 
groupe projet) 

   

Personnes à contacter  Mme Laurence DUMAS, Chargée de mission « système d’information » -
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation- Enseignement supérieur 
laurence.dumas@agriculture.gouv.fr 
Tel. : 03.80.77.25.97 / 06.85.71.47.99  
Responsable RH de Bordeaux Sciences Agro :  
Valérie Houvert - drh@agro-bordeaux.fr 
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