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   Offre d’emploi n° 31/2022-2023 
 du 8 juillet 2022 

 

Intitulé 
Chargé.e de projet programme AGRICADRE 2eme année (H/F) 

Ouvert à toute personne en situation de handicap 

Type de contrat CDD 10 mois (50 % d’un temps plein, soit 645 H réparties inégalement) 

Contexte Renfort temporaire  

Niveau / 
Classification 

Filière métier : personnel enseignant 
Catégorie professionnelle : cadre 
Niveau de qualification : 3 

Structure de 
rattachement  

Direction Licences & Masters - Programme AGRICADRE : diplôme en 2 ans post BTS, 
spécialisé en commerce et gestion appliqués aux secteurs agricoles et agroalimentaires.  

Missions  

Au sein du programme Agricadre, cette mission recouvre principalement :  

➢ à 80% d’un temps plein sur 6 mois : Mise en œuvre du cursus étudiant 2ième année 

- Organisation des enseignements : planification des activités et des visites, gestion 
des évaluations (sept-octobre, février, avril-juin), 

- Animation et suivi du groupe étudiants, 

- Appui au suivi du Mémoire de fin d’étude, organisation des soutenances.  
 
➢ à 10% d’un temps plein sur 4 mois : Chef de projet : en lien très étroit avec la 

responsable du programme.  
- Organisation et animation des séances de travail avec les équipes pour : 

▪ la mise en œuvre d’un nouveau cahier des charges pédagogique, 
▪ la réorganisation des crédits ECTS, 
▪ la demande d’enregistrement du titre au RNCP, 
▪ la réflexion sur les orientations stratégiques du programme dans le cadre du 

« projet ESA 2027 ». 
 
➢ ponctuellement : Participation aux enseignements, projets de groupes et suivis de 

MFE  
- Cours magistraux, TD, TA, auprès d’étudiants de niveaux Bac+3 à Bac+4, 
- Suivi d’alternants, visites en entreprises, 
- Encadrement de MFE 

Profil recherché  

• Enseignant, conseiller, coach dans une des disciplines en lien avec le 
management d’entreprise 

• Niveau master, ingénieur 

• Expérience vécue en entreprise hors enseignement 

• Connaissance de l’univers agricole, agroalimentaire, agro-industriel…serait un plus 

• Expérience de l’animation et fortes aptitudes relationnelles 

• Goût pour le travail en équipe, capacité à piloter un projet 

• Agilité, ouverture à des problématiques variées  
 

Date souhaitée 
d'entrée en poste 

A partir du 01/09/22  

Envoi de 
candidature  

Candidature avec lettre de motivation (format pdf) à envoyer au plus tard le  
lundi 18 juillet 2022 sous réf 31/2022-2023 à : recrutement@groupe-esa.com   

 

 

  


