
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
 

FICHE DE POSTE 
Secteur Enseignement technique Agricole 

 
 
 
 
Catégorie A 

 

Centre d’Enseignement Zootechnique – Bergerie nationale 
Parc du Château – CS 40609 – 78514 Rambouillet Cedex 

 
Intitulé du poste : Chef de projet Alimentation et circuits courts 

 

Présentation de 
l’environnement 

professionnel 
 

Agricultures et Transitions est le département recherche formation développement du CEZ/Bergerie Nationale. Il a pour 
mission principale de participer à l’innovation pédagogique et au transfert des techniques et pratiques agricoles permettant 
la mutation agro-écologique et l’accompagnement des enseignants dans la mise en œuvre de méthodes pédagogiques 
conduisant à enseigner et apprendre autrement pour produire autrement. Cette mission de dimension nationale s’appuie 
entre autres sur des projets d’animations territoriales en lien avec l’ensemble des acteurs concernés. 

 

Objectifs du 
poste 

 

Coordonner le Projet Alimentaire Territorial du Sud Yvelines.  
Gérer et organiser des dispositifs initiés par la DGER dont la mise en oeuvre est confiée au CEZ dans le cadre du 
Dispositif National d’Appui à l’enseignement technique agricole. 
Le chef de projet est chargé de la mise en oeuvre globale de ses projets : analyse et conduite de la thématique, suivi 
financier, animation de ses groupes de travail, production de documents et des livrables conventionnés…. 

 

Description des 
missions à 

exercer 
ou des tâches à 

exécuter 
 

 
Thématique “Relocalisation de l’alimentation” 50 % 
Animation, mise en œuvre, suivi et évaluation du plan d’actions du Projet Alimentaire Territorial du Sud Yvelines 
 
Assurer la coordination avec l’équipe projet composée des chargés de mission du Parc Naturel Régional du Sud Yvelines 
et de la Bergerie nationale de Rambouillet. 
Assurer la circulation de l’information au sein de l’équipe projet 
 
Effectuer un reporting hebdomadaire sur l’avancée du projet avec les référents de chaque structure 
 
Participer à la recherche de financement, identification des partenaires possibles. 
Assurer l’interface avec les demandes extérieures pour suites à donner dans le projet. 
Participer à la définition des orientations stratégiques en lien avec les équipes de direction et les élus. 
Préparer et organiser les différents événements liés aux organes décisionnels du projet (réunion plénière, comité de 
pilotage, ateliers techniques…) et en assure le compte rendu et la rédaction des documents afférents. 
 
 
Thématique « Alimentation » 30 % 
Participer au groupe de travail « Systèmes Alimentaires Locaux et Durable » (SALD) des Réseaux thématiques du BDAPI. 
Organiser et animer des formations sur la thématique (approche méthodologique et didactique). 
Participer à l’appui et à la valorisation d’actions des établissements. 
Participer à un projet ERASMUS + (EducLocalFOOD – 5 pays européens) qui vise à la création d’outils pédagogiques 
concernant l’enseignement des SALD. 
  
 Thématique « Commercialiser autrement » 20 % 
Accompagner, évaluer et capitaliser : 
1- acquérir une vision d’ensemble sur la commercialisation dans l’enseignement agricole 
2- participer, animer, concevoir des formations de formateurs 
3- valoriser les actions des établissements 
 
Pour chaque thématique 
Organiser et animer des comités de pilotage. Accompagner les établissements dans la mise en œuvre de ces projets sur 
différents aspects (technique et pédagogique). S’assurer de la cohérence budgétaire et administrative globale (suivi des 
conventions…). 
 
Autres missions 
Organisation et animation d’événements (séminaires, formations, etc.) en lien avec les autres projets des chargés de 
missions du département et des commandes de la DGER. 
Nombreux déplacements à prévoir en France et à l’étranger. 
 

 



Champ 
relationnel 
du poste 

 

DGER, Inspection de l’Enseignement agricole ; Etablissements d’enseignement agricole, Enseignement Supérieur 
Agricole, établissements du Dispositif National d’Appui, organismes de formation continue, Instituts de recherches (INRAe, 
Institut de l’élevage,…), RMT, Office français pour la Biodiversité, professionnels, collectivités territoriales, élus,  

Compétences 
liées 

au poste 
 

Savoirs 
Compétences en animation de groupe requise. Gestion de projets. 
Maîtrise des approches techniques, systémiques mais aussi pédagogiques. 
Bonne connaissance du monde agricole et du dispositif de l’enseignement agricole. 
Maîtrise de l’outil informatique et des outils de travail collaboratif indispensable. 
Anglais écrit et parlé obligatoire. 
Savoir-faire 
Polyvalence, autonomie, habitude de rendre compte et de travailler en complémentarité avec ses 
collègues. 
Capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse, d'animation et d'organisation indispensables. 
Grande rigueur, travail en autonomie et en équipe. 

 
Dates limites La date limite de candidature est fixée au 17/09/2020. Les entretiens auront lieu le 25/09/2020.  

Personnes à 
contacter 

Roland Delon : directeur – e-mail : roland.delon@educagri.fr 
Alain Leroux : responsable 3DFI – e-mail : alain.leroux@educagri.fr 
Christian Peltier : coordonnateur 3DFI – e-mail : christian.peltier@educagri.fr 
 

 

 


