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Appel à candidatures 

pour le poste de directeur/directrice d’Agropolis Fondation 

 

 

Le poste de directeur/directrice d’Agropolis Fondation sera vacant à compter du 1er janvier 2019. 
Ce poste est ouvert uniquement aux personnes cadres scientifiques de l’un des établissements 
fondateurs d’Agropolis Fondation (cf. ci-dessous) au moment de leur prise de fonction. La personne 
recrutée sera affectée à la Fondation en continuant à être rémunérée par son établissement 
d’origine. 

 

Conformément aux statuts de la Fondation, le directeur (la directrice) est nommé(e) par le 
président après avis du conseil d’administration pour un mandat de quatre ans, renouvelable deux 
fois, pour mettre en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et diriger l’activité 
courante de la Fondation. 

 

Agropolis Fondation est une fondation de coopération scientifique créée en 2007 et dédiée à la 
recherche et l’enseignement supérieur sur la plante, l’agriculture, l’alimentation et le 
développement durable. Ses cinq établissements fondateurs sont le Cirad, l’Inra, l’IRD, Montpellier 
SupAgro et l’Université de Montpellier. 

Sa mission générale est de soutenir, par la recherche et l’enseignement supérieur, le 
développement et la diffusion des connaissances au service des acteurs de l’agriculture et du 
développement durable. Elle le fait selon une double approche disciplinaire, visant à renforcer le 
socle de connaissances par grands domaines scientifiques, et intégratrice articulant les 
connaissances de différents domaines scientifiques pour répondre aux enjeux complexes liant 
agriculture et société.  

Cette mission générale se décline en quatre missions spécifiques :  
(1) soutenir les dynamiques scientifiques de recherche, formation et innovation, en privilégiant 

l’interdisciplinarité et l’intégration (du gène aux systèmes) au sein du réseau scientifique;  
(2) renforcer la notoriété et l’attractivité de ce réseau au service de la coopération scientifique 

internationale;  
(3) faciliter les partenariats entre le réseau scientifique et les acteurs socio-économiques sous 

forme de recherche-action, de co-construction d’innovations, de transferts;  
(4) mobiliser des ressources et financements au service de ces missions. 

 

Depuis sa création la Fondation a engagé 42 M€ de soutien direct à 390 projets portés par sa 
communauté scientifique, réseau de rang mondial regroupant 41 unités de recherche et 1500 
personnels scientifiques permanents. 

Agropolis Fondation porte depuis 2011 le laboratoire d’excellence « Labex Agro » et bénéficie à ce 
titre d’une dotation publique de 25 millions d’euros dans le cadre du Programme Investissements 
d’avenir. La reconduction du Labex Agro dans le cadre de l’I-SITE MUSE pour cinq années (2020-
2024) et une dotation supplémentaire de 12,5 M€ est en cours d’instruction.  

La Fondation a conclu de multiples partenariats avec des institutions, agences, fondations et 
entreprises privées en France et à l’international et coordonne plusieurs projets et programmes au-
delà du Labex Agro.  

L’équipe de la Fondation compte 9 personnels permanents. Son budget annuel est d’environ 4 
millions d’euros.  

Agropolis Fondation est certifiée ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités. 
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Principales missions et activités du poste : 

 Préparer et exécuter le programme d’activités de la Fondation en cohérence avec la stratégie et 
les ressources. 

 Coordonner ou superviser la coordination des projets et programmes portés par la Fondation 

 Assurer l’animation scientifique du réseau, favoriser les interactions entre les unités et faire 
émerger des projets collectifs. 

 Diriger l’équipe opérationnelle de la Fondation composée du secrétaire général, du directeur 
délégué aux partenariats internationaux et au développement, de quatre chargé(e)s de mission 
scientifique et de deux assistantes. 

 Préparer, organiser et participer aux réunions des instances de la Fondation (conseil 
d’administration, bureau permanent du conseil d’administration, conseil scientifique, groupe 
des directeurs d’unités du réseau). 

 Représenter la Fondation auprès de ses partenaires publics (membres fondateurs, tutelles des 
unités du réseau, ministère de la recherche, ANR, etc.) et privés nationaux et internationaux 
(entreprises, fondations, agences, centres internationaux, etc.). 

 Elaborer des partenariats scientifiques et financiers, publics et privés, en France et à 
l’international. 

Compétences et qualités recherchées : 

 Etre un(e) scientifique reconnu(e) dans l’une des disciplines entrant dans le champ des unités 
du réseau soutenu par la Fondation. 

 Avoir une excellente connaissance du champ scientifique couvert par la Fondation et des 
enjeux de développement des secteurs agricole et agro-alimentaire au Nord comme au Sud 
(notamment en zones tropicales et méditerranéennes), et une capacité prouvée à interagir 
avec une communauté scientifique au spectre large. 

 Avoir une excellente connaissance du paysage scientifique et institutionnel national concerné, 
ainsi que du milieu de la coopération scientifique internationale,  

 Disposer d’une expérience réussie en termes de management, de conduite de projets et grands 
programmes et de gestion financière. 

 Avoir l’expérience des relations avec les entreprises et les acteurs socio-économique. 

 Disposer d’une expérience réussie dans la mobilisation de ressources financières et la gestion 
de fonds compétitifs au plan national et international. 

 Avoir une excellente maîtrise des langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit (avoir 
notamment la capacité de conduire des réunions en anglais). 

 Disposer de bonnes capacités relationnelles, savoir convaincre, savoir déléguer et avoir la 
capacité de travailler en équipe et en réseau. 

Statut requis : Cadre scientifique de l’un des cinq établissements fondateurs (Cirad, Inra, IRD, 
Montpellier SupAgro, Université de Montpellier) au moment de la prise de fonction. 

Conditions d’emploi : La fonction requiert une disponibilité à plein temps. La personne recrutée 
sera affectée à la Fondation tout en étant gérée et rémunérée par son établissement d’origine. 

Date de prise de fonction : Janvier 2019. 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, doivent parvenir au plus tard le 
28 octobre 2018 (23h59 heure de Paris) par courriel à l’adresse president-fondation@agropolis.fr 

Les candidats présélectionnés seront informés le 9 nov. et auditionnés le 16 nov. à Montpellier. 

Pour toute information vous pouvez contacter Pascal Kosuth directeur d’Agropolis Fondation 
 kosuth@agropolis.fr – 04 67 04 75 79 

 


