Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
AgroParisTech
Campus de Montpellier
Maison de la Télédétection
500 rue Jean-François Breton, 34000 Montpellier
Chargé(e) d’ingénierie de formation
N° du poste : 80370
Catégorie : A
Classement du poste : 1

Groupe RIFSEEP :
Attaché : G4
IE : G3

Poste susceptible d’être vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

AgroParisTech, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, conduit
deux missions principales : la formation (ingénieurs, masters, docteurs et
formation professionnelle continue) et la production et diffusion de
connaissances.
AgroParisTech est implanté sur 8 centres dont 4 en Ile-de-France, 3 en région et
1 en Guyane. Les quatre centres franciliens ont vocation à être regroupés à
Palaiseau à l’horizon 2021.
A Montpellier, AgroParisTech est investi dans trois domaines thématiques : la
géomatique, l’eau et la gestion des écosystèmes tropicaux.
Le poste, basé à la Maison de la Télédétection de Montpellier, est rattaché à
l’Unité Executive TEIS (Territoire, Environnement et Information Spatiale) au sein
du collectif AgroParisTech intégré à l’UMR TETIS.
Ce collectif AgroParisTech de l’UMR TETIS a pour principales activités :
- la conception, la réalisation et l’animation des dispositifs et actions de formation
et d’accompagnement pédagogiques : modules de formation initiale (master,
doctorat), sessions de formation professionnelle continue (courte ou parcours de
formation), Mastère Spécialisé SILAT ;
- la conduite de projets de recherche et d’ingénierie.
Le collectif comprend 3 ingénieurs, 3 enseignants-chercheurs et 2 assistants.

Objectifs du poste

Sous la responsabilité du responsable de l’Unité Executive TEIS, le/la chargé-e
d’ingénierie conçoit, réalise et anime (suivi et évaluation) les formations courtes
(quelques jours) ou les parcours de formation (quelques semaines) dans le
domaine de la géomatique et de la télédétection selon des modalités présentiel,
hybride et distanciel (e-learning).
Le poste pourra évoluer avec une intégration du e-learning dans les formations
professionnelles continues sur les autres thématiques portées par le centre
AgroParisTech de Montpellier (eau, gestion des écosystèmes tropicaux, …).

Description des missions à Deux missions principales sont assignées au/à la chargé-e d’animation et
exercer ou des taches à
d’ingénierie en formation professionnelle continue.
exécuter
Dans le domaine de la formation (80%), il/elle pilote les formations
professionnelles continues (courtes et parcours de formation) dans le domaine de
la géomatique et de la télédétection, soit :
-

Assurer la veille sur le périmètre thématique, analyser les besoins en
formation métier du secteur,
Analyser les besoins de formation d'un public donné (commandes)
Assurer la promotion d'un dispositif de formation auprès des acteurs
métiers et des relais de la formation professionnelle continue
Organiser des actions de prospection commerciale et de promotion de
l'offre de formation
Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de formation
continue

-

Développer et maintenir des partenariats internes, externes privés et
publics dans une logique de réseau

-

Concevoir, mettre en œuvre et animer les actions de formation
Construire les parcours pédagogiques et contribuer aux enseignements
en « télédétection » en lien avec les équipes de la maison de la
télédétection
Participer à la conception et à l'expérimentation de dispositifs de formation
innovants
Conseiller, accompagner les formateurs dans leur activité d’enseignement

-

Superviser la gestion matérielle, budgétaire, comptable et logistique des
actions de formation et le fonctionnement pédagogique au quotidien
Coordonner la mise en œuvre des actions de formation et l'analyse de
l'évaluation d'un dispositif de formation dans un processus qualité
Pour les parcours de formation (2 à 8 semaines), coordonner le
recrutement, superviser les tutorats et organiser l’évaluation des
apprenants.
Elaborer le budget des actions de formation et assurer son exécution
Gérer les contrats, les conventions et négocier les financements

Dans le domaine du numérique (20%) : il/elle a la charge de promouvoir et de
développer le e-learning dans les thématiques de formation proposées par
AgroParisTech Executive, et plus particulièrement dans les domaines développés
sur le site de Montpellier, en collaboration avec les autres équipes, et en lien avec
les ressources TICE de l’établissement, soit :
- Assurer l'interface avec les formateurs dans la conception de dispositifs
de formation e-learning et les accompagner dans les usages du
numérique pédagogique
- Participer à la conception et à la production de parcours de formations
e-learning
- Participer à la mise en œuvre d’une chaîne de production- médiatisation
des ressources pédagogiques numériques
- Mettre en œuvre et animer les actions de formation en distanciel ou
hybride
Champ relationnel du poste Le champ relationnel du poste comprend :
- Le Responsable de l’Unité Exécutive
- Le collectif AgroParisTech de l’UMR TETIS, et autres personnels
d’AgroParisTech.
- La Direction de l’UMR TETIS TEIS et la Direction d’AgroParisTech
Executive
- Les agents de la Maison de la Télédétection – UMR TETIS et EspaceDEV – (Chercheurs, IATOS)
- Des intervenants extérieurs, et les réseaux métiers
- Les agents AgroParisTech du centre de Montpellier
- Les chargés d’animation et d’ingénierie de formation continue
d’AgroParisTech
- Le chargé de mission TICE de l’établissement
- Les relais de la formation professionnelle
Compétences liées au
poste

Savoirs

Savoir-faire

Connaissances en géomatique (SIG et
technologies connexes), une expertise en
télédétection serait appréciée
Droit de la formation professionnelle
Ingénierie pédagogique (présentiel et en
ligne)
Processus et mécanismes d'apprentissage
Sciences et technologies de l'information
et de la communication (TIC)
Droit de la propriété intellectuelle
Connaissance budgétaires générales
Langue anglaise : minimum B2

Concevoir, mettre en œuvre et gérer
des actions de formation continue
Formaliser et piloter un projet
pédagogique, y compris en ligne
Elaborer un cahier des charges de
production de ressources
numériques
Travailler en équipe
Encadrer des étudiants et des
stagiaires
Rédiger des rapports ou des
documents de synthèse
Participer à la mise en œuvre d’une
démarche qualité
Accompagner et conseiller

Initier et conduire des partenariats
avec les réseaux scientifique,
pédagogique et professionnel
Participer à une action de
communication
Personnes à contacter

M. Fréderic PORTET, Responsable de l'Unité Executive TEIS
Maison de la télédétection
Tel. : 04 67 54 87 22
Mél : frederic.portet@agroparistech.fr
Mme Agnès MARSSET-BAGLIERI, Directrice des formations continue et
Executive
Tel : 01 45 49 89 10
Mél : agnes.marsset-baglieri@agroparistech.fr
Mme Carole Marchal, chargée de mission RH
Tel. : 01 44 08 72 05
Mél : carole.marchal@agroparistech.fr

