Agropolis Fondation – Profil CDD CM scientifique (01/09/17)

Agropolis Fondation recrute un(e) Chargé(e) de mission scientifique en CDD
pour une durée de 18 mois
Agropolis Fondation (http://www.agropolis-fondation.fr) est une fondation de coopération scientifique
dont la 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 couvre le domaine de la plante d’intérêt agronomique, de l'étude des gènes et de la plante
individuelle aux systèmes de production et de transformation, jusqu'à l'utilisation des produits et aux
enjeux liant société et agriculture.
Elle soutient un réseau scientifique de 41 unités de recherche et près de 1500 scientifiques. Elle porte le
laboratoire d’excellence « Labex Agro » et gère à ce titre une dotation de 25 millions d’euros dans le
cadre du Programme Investissements d’avenir, ainsi que d’autres actions telles que le projet Floris’Tic.
Elle soutient les initiatives de recherche et d'enseignement supérieur portées par ces unités, et renforce
l’attractivité et la visibilité internationale du réseau. Pour cela, elle finance des projets de recherche et de
formation et des programmes de mobilité internationale. Près de 130 projets sont actuellement en cours,
pour la plupart menés en partenariat avec des institutions de recherche et d’enseignement supérieur, des
agences, des fondations et des entreprises en France et à l’international. Agropolis Fondation est certifiée
ISO 9001 - 2015 pour l’ensemble de ses activités.
Pour mener à bien ses missions, Agropolis Fondation s’appuie sur une équipe opérationnelle de
8 personnes comprenant le directeur, le secrétaire général, 2 assistantes et 4 chargés de mission
scientifiques dont deux en charge du suivi des projets.
Les avancées du projet Floris’Tic ainsi que des contraintes conjoncturelles amènent la Fondation à
renforcer pour une durée déterminée l’équipe de chargés de mission scientifiques, poste faisant l’objet de
la présente offre d’emploi selon le profil ci-dessous :
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission scientifique
Missions et activités du poste :
Sous l’autorité du directeur de la Fondation, la personne recrutée interviendra en appui et complément
des 2 chargées de missions scientifiques en charge du suivi de projets, notamment sur les missions
suivantes :
-

Suivi des projets scientifiques financés dans le cadre du Labex Agro
o Suivi des projets financés, sur la base des rapports scientifiques annuels et des demandes
occasionnelles des porteurs de projets
o Mise à jour de la base de données de suivi des projets (indicateurs scientifiques et
techniques d’avancement des projets)
o Bilans et synthèses des projets soutenus
o Intégration sur le site web de la Fondation d’informations liées aux projets financés.

-

Appui à l’animation du réseau des unités de recherche du Labex Agro
o Préparation des travaux du Groupe des Directeurs d’Unités du réseau
o Appui à l’organisation d’évènements scientifiques (journées thématiques, séminaires)
o Préparation des réunions scientifiques et visites d’unités
o Relations avec les scientifiques.

-

Suivi du projet Floris’Tic (http://floristic.org/) et communication dans son cadre, en lien avec le
coordinateur et les membres du bureau exécutif
o Suivi du bon déroulement des actions, du respect du calendrier et de la synchronisation
des tâches, de la production des livrables en temps et qualité
o Collecte et diffusion de l'information au sein du projet, appui à la rédaction des rapports
trimestriels
o Accompagnement des projets territoriaux (T1.2.)
o Accompagnement de la communication externe sur les résultats du projet (T1.4.).
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Compétences et qualités recherchées :
-

Connaissance du champ scientifique couvert par la Fondation
Connaissance des bonnes pratiques de gestion de projet
Capacité à travailler en équipe
Aptitude à communiquer
Bonnes capacités relationnelles
Autonomie
Maîtrise de la langue anglaise (écrite et orale)
Maîtrise des outils bureautiques, notamment Word et Excel

Niveau de formation requis : Doctorat dans les domaines d’activité de la Fondation (Plantes,
Agriculture, Alimentation)
Conditions d’emploi :
-

Recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) de 18 mois
Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle
Prise de poste : le 2 novembre 2017
Lieu de travail : Montpellier
Langue de travail : français
Contrainte de poste : travail sur écran supérieur à 4 h/jour

Merci d’adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae avant le 1 octobre 2017
par courriel à Benoit Cervello, secrétaire général d’Agropolis Fondation (cervello@agropolis.fr), copie
Pascal Kosuth, directeur de la Fondation (kosuth@agropolis.fr) et Marie-Christine François, assistante de
gestion (mcfrancois@agropolis.fr).
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