Agropolis Fondation recrute un(e) Chargé(e) de mission scientifique en CDI

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 transversales articulant les connaissances de différents domaines scientifiques pour
répondre aux enjeux complexes liant agriculture et société.
Cette mission générale se décline en missions spécifiques :
(1) soutenir les dynamiques scientifiques de recherche, formation et innovation, en privilégiant
l’interdisciplinarité et l’intégration (du gène aux agrosystèmes) 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.
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) a été acté en
février 2019.
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, comprenant la directrice, la secrétaire générale,
2 assistantes, 4 chargés de mission scientifiques dont 3 en charge du suivi des projets et un chargé de
communication. Son budget annuel est d’environ 4 millions d’euros.
Agropolis Fondation est certifiée ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités.
La Fondation est amenée aujourd’hui à remplacer une personne au sein de l’équipe de chargés de mission
scientifiques, poste faisant l’objet de la présente offre d’emploi selon le profil ci-dessous :

Agropolis Fondation
1000, avenue Agropolis
34394 Montpellier Cedex 5 - France

www.agropolis-fondation.fr

Principales missions et activités du poste :
Sous l’autorité de la directrice de la Fondation, le (la) chargée de mission interviendra dans l’équipe des
chargées de missions scientifiques en charge du suivi de projets, notamment sur les missions suivantes :


Veille scientifique sur les thématiques prioritaires de la Fondation



Suivi des performances bibliométriques du Labex Agro et élaboration des indicateurs

bibliométriques du Labex Agro en collaboration avec les structures appropriées
-

Participation à la mise en œuvre des appels à propositions
o Contribution à la définition et préparation des Appels à Projets (AAP)
o Conseil aux chercheurs et accompagnement dans leurs propositions
o Gestion de plateforme des AAPs
o Elaboration des travaux de synthèse pendant et après instruction des AAP
o Participation à l’organisation du processus d’évaluation
o Contribution à la mise en place des conventions des projets retenus

-

Suivi des projets scientifiques soutenus
o Suivi des projets financés, en interaction avec les porteurs des projets et 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

-

Animation du réseau des unités de recherche du Labex Agro
o Préparation des travaux du Groupe des Directeurs d’Unités du réseau
o Organisation d’évènements scientifiques (journées thématiques, séminaires)
o Préparation des réunions scientifiques et visites d’unité
o Relations avec les scientifiques.

-

Contribution au site Web dédié à la Fondation et au Labex Agro
o Présentation et mise à jour des compétences scientifiques des unités et du descriptif des
plateformes scientifiques du Labex Agro
o Présentation et mise à jour des contenus scientifiques des projets financés

Compétences et qualités recherchées :
-

Avoir une bonne connaissance du champ scientifique couvert par la Fondation
Connaître les activités des unités du réseau
Maitriser les règles et procédures d’analyses bibliométriques
Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral)
Connaître les bonnes pratiques de gestion de projet
Maîtriser les outils bureautiques, notamment Word et Excel
Etre autonome
Savoir travailler en équipe
Savoir communiquer
Disposer de bonnes capacités relationnelles

Niveau de formation requis :
Doctorat dans les domaines d’activité de la Fondation (Plantes, Agriculture, Alimentation)
Conditions d’emploi :
Recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle
Prise de fonction : le 3 juin 2019
Lieu de travail : Montpellier
Langue de travail : français
Contrainte de poste : travail sur écran supérieur à 4 h/jour
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, doivent parvenir au plus tard le 17 mai
2019 (23h59 heure de Paris) par courriel à l’adresse agropolis-fondation@agropolis.fr
L’audition des candidats(tes) présélectionnés(es) aura lieu entre les 20 et 28 mai inclus.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Marie-Anne Delplanque, secrétaire générale d’Agropolis Fondation, delplanque@agropolis.fr
Tél. : 04 67 04 75 93
Agropolis Fondation
1000, avenue Agropolis
34394 Montpellier Cedex 5 - France

www.agropolis-fondation.fr

