
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

AGROSUP DIJON (INSSAAE) Référence GALAXIE : 4028

Numéro dans le SI local : PRAG0025

Référence GESUP : 0025

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : profil Economie et gestion ci-joint

Implantation du poste : 0212198A - AGROSUP DIJON (INSSAAE)

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sabine CAMBAZARD
Gestionnaire
0380772375       0380772517
0380772500
sabine.cambazard@agrosupdijon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 30/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

departement sciences humaines et sociales (DSHS)

Application spécifique NON                        URL application



 

AGROSUP DIJON Référence GALAXIE   4028 

 

Numéro PRAG0025 

Référence GESUP 0025 

Discipline H8010 – Economie et gestion 

Profil Economie et gestion 

Implantation du poste AgroSup Dijon 

Localisation DIJON 

Code postal 21000 

Etat du poste vacant 

Contact administratif Julie GOMES,  Responsable du Service des Ressources Humaines 

Sabine CAMBAZARD, Gestionnaire 

Téléphone 03 80 77 25 51 

03 80 77 23 75 

Fax  

Email julie.gomes@agrosupdijon.fr 

sabine.cambazard@agrosupdijon.fr 

Date d’ouverture des candidatures 21/09/2018 

Date de clôture des candidatures 30/11/2018 

Date de prise de fonction 01/09/2019 

Profil enseignement PRAG 

Composante AgroSup Dijon 

Référence composante Département sciences humaines et sociales 

Unité pédagogique Economie et gestion des entreprises 

Application spécifique Non         
 

  

mailto:julie.gomes@agrosupdijon.fr
mailto:sabine.cambazard@agrosupdijon.fr


Fiche de poste PRAG Economie et Gestion 

Référence galaxie 4028 

Composante AgroSup Dijon 

Discipline Economie et gestion 

Corps PRAG 

Numéro national du poste PRAG0025 

Profil pour publication Economie et gestion 

Job profile The position belongs to AgroSup Dijon, graduate school of agronomy and food 

sciences. Within the framework of social sciences and humanities department, 

the tenant will develop lectures and teaching activities about management 

sciences and accounting for agronomists and agrofood scientists. The position 

involves students monitoring during their internship periods, and serious games 

as well. 

Profil enseignement 
Cadre général 

AgroSup Dijon est un grand établissement qui forme principalement des 

ingénieurs appelés à travailler dans les secteurs de l’agriculture et de 

l’alimentation, placé sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation. Il délivre également des Mastères spécialisés et, en co-

accréditation avec l’Université de Bourgogne - Franche Comté, des masters 

s’inscrivant dans ses champs de compétences. 

Le/la professeur(e) agrégé(e) recruté(e) contribuera à ces missions de formation 

dans le domaine agricole et agro-alimentaire. Le poste est affecté au 

Département des sciences humaines et sociales d’AgroSup Dijon et sera rattaché 

à l’Unité pédagogique Economie et gestion des entreprises. 

Missions d’enseignement 

Le/la professeur(e) agrégé(e) recruté(e) réalisera ses enseignements 

essentiellement dans le cursus Ingénieur en formation initiale, continue ou par la 

voie de l’apprentissage. Des interventions sont aussi à prévoir en Mastère 

spécialisé et en master co-habilité. Ces enseignements, sous forme de cours et de 

TD, concernent la gestion, le contrôle de gestion, la comptabilité, la gestion de 

projet, l’élaboration d’un business plan. Le développement d’enseignements en 

gestion de production est possible. 

Apte au travail en équipe, motivé par le domaine agricole et agro-alimentaire, 

le/la professeur(e) agrégé(e) recruté(e) s’impliquera, avec les enseignants de 

l’Unité pédagogique Economie et gestion des entreprises, pour co-animer des 

jeux pédagogiques d’entreprise, ou pour venir le cas échéant en appui aux 

enseignements de marketing. 

Missions d’encadrement 

Outre ces enseignements qui représentent environ 70% du service annuel, le/la 

professeur(e) agrégé(e) recruté(e) assurera l’encadrement d’élèves-ingénieurs, 

ou d’étudiants, durant leurs activités de mise en situation professionnelle : stages 

de 2° année, stages de fin d’études, projets tuteurés, études de terrain. Les heures 

d’encadrement pédagogique représentent environ 30% du service 

d’enseignement. Au-delà du service règlementaire dû, le/la titulaire du poste 

pourra élargir ses enseignements à une centaine d’heures complémentaires. 

Contact Pr. Georges GIRAUD 

Directeur du département SHS 

03 80 77 26 71 

georges.giraud@agrosupdijon.fr 
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  DSG/SRH/SC 

 

 

Modalités de transmission des dossiers de candidature 

Procédure dématérialisée 

 

La campagne de recrutement des enseignants du second degré pour la rentrée 2019 est ouverte du 21 

septembre 2018 au 30 novembre 2018 (16h00). 

 

Les candidats devront obligatoirement saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans 

le domaine applicatif Galaxie, module Vega, accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Pièces obligatoires : 

• Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Général d’AgroSup Dijon 

• Curriculum Vitae 

• Copie d'une pièce d'identité avec photographie 

• Copie du dernier arrêté d'avancement d'échelon 

• Copie du dernier avis d'affectation ou l'arrêté de position (détachement, disponibilité ...) 

• Justificatif reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant 

 

Un guide d’utilisation est disponible sur le site Galaxie afin de vous accompagner dans votre démarche de 

candidature : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-

peps-plp 

 

 

Site internet d’AgroSup Dijon : Modalités de recrutement 

https://www.agrosupdijon.fr/ 

« onglet établissement – recrutement de personnels… » 
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