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ENSEIGNANT.E EN MANAGEMENT 
 

Contrat à durée déterminée 6 mois renouvelable. Temps plein.  
 

 
ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 
Bordeaux Sciences Agro est une grande école d’ingénieurs d’agronomes sous la 
tutelle du Ministère de l'agriculture et de l’alimentation. Par ses activités de 
formation, de recherche et de valorisation, l'établissement participe aux enjeux 
de l'agriculture, de l'agro - écologie, de l'alimentation, de la forêt et du bois. Elle 
forme 600 étudiants par an dont une centaine d’apprentis et une centaine de 
stagiaires inscrits en formation continue et compte 156 agents dont environ 1/3 
d’enseignants. 
 
L’école est située sur un campus de 13 ha sur la commune de Gradignan dans 
l’agglomération Bordelaise et dispose de 11000m2 de locaux pédagogiques et 
résidences étudiantes. Un domaine viticole, le Château Luchey-Halde cru classé 
en Pessac-Léognan ainsi qu’un laboratoire informatique et de gestion lui sont 
également rattachés. 

 
POSTE 

Le poste est rattaché au département Entreprise et Territoire de Bordeaux 
Sciences Agro. 
 
Le département Entreprise et Territoire est composé de 10 personnes. Il est 
support de plusieurs formations : 3 spécialisations ingénieurs de 3ème année, de 
la formation continue, des masters internationaux ou nationaux. 

 
DESCRIPTION DES 
MISSIONS À EXERCER ET 
DES TACHES A EXECUTER 

MISSIONS : 
-Enseignements en gestion, participation aux différents modules d’enseignement 
de gestion portés par le département, modules du tronc commun et modules 
spécifiques de spécialisations ou de cursus 
-Participation à l’ingénierie pédagogique du Mastère Spécialisé « Manager de 
Domaines Viticoles » (MSMDV), de la formation Ingénieur par l’apprentissage 
« Management et Installation en exploitation agricole » (INSTALL), plus 
ponctuellement de la spécialisation de 3ème année ingénieur « Stratégie 
Entrepreneuriat Managements des Entreprises Agri-agro » (SEMEA) 
-Travail sur la production de références en lien avec les audits dispensés dans les 
formations et les projets d’innovation pédagogique (projet PISTIL) 
ACTIVITES : 
-Enseignements en gestion, participation aux différents modules d’enseignement 
de gestion portés par le département (40% du temps) 
Les thématiques d’enseignement de 1er niveau : comptabilité générale, 
comptabilité analytique, analyse financière, marketing, gestion des ressources 
humaines, … 
Les enseignements spécifiques : Spécificités de gestion et du management dans 
l’agriculture, la viticulture et l’agro-alimentaire, Le management par la RSE, La 
production d’audits sur les exploitations 
Participation à l’enseignement dans le cursus master International MSc Vineyard 
and winery management sur les thématiques d’enseignement de 1er niveau : 
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comptabilité générale, comptabilité analytique, analyse financière qui sont 
dispensées dans la 1ère année de formation 
 
-Participation à l’ingénierie pédagogique du Mastère Spécialisé Manager de 
Domaines Viticoles (MDV) et du cursus Ingénieur (40% du temps) 
Participer à l’organisation du Mastère spécialisé MDV, participer aux emplois du 
temps, à la gestion des intervenants, à l’organisation des audits et des restitutions 
Contribuer à l’évolution des outils d’audit mobilisés dans la formation 
Participer au déroulé de la formation par apprentissage ingénieur sur les modules 
de tronc commun mais également sur la spécialisation INSTALL et à moindre titre 
sur la spécialisation SEMEA 
Participer à l’innovation pédagogique afin de simplifier le passage en distanciel 
synchrone et asynchrone, et de rendre ses enseignements à distance attractifs et 
performants 
 
-Travail sur la production de références en lien avec les audits dispensés dans les 
formations et les projets d’innovation pédagogique (projet PISTIL) (20% du 
temps) 
Elaborer ou mettre à jour les références économiques des exploitations viticoles 
à disposition, dans le but de participer aux enseignements du MDV et des masters 
internationaux  
Elaborer les références économiques et techniques sur les autres exploitations 
agricoles dans le but d’alimenter les bases de données du projet de serious game 
PISTIL. 
 
Activités accessoires 
Participation à la vie de l’Ecole 
Participation à la vie de l’équipe 
 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
 
 
 

 
Formation de niveau I mininum  

 
COMPETENCES LIEES AU 
POSTE 

 
Maitriser la gestion et le management des entreprises 
Avoir le sens du contact et une appétence pour l’enseignement 
Savoir travailler en équipe et savoir s’intégrer dans une organisation existante 
Aptitude à prendre des initiatives de façon autonome 
Maitrise de l’Anglais 
Connaissance du monde agricole, et si possible du monde viticole souhaitée 
 

 
CONTACTS 
 
 

CV+LM à adresser à : 
Florence.grazioli@agro-bordeaux.fr 
Bernard.delhomme@agro-bordeaux.fr 
drh.agro-bordeaux.fr 
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