Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation
Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage
L’institut Agro / Agrocampus Ouest
65 rue de Saint Brieuc – CS 84215 – 35042 RENNES cedex

Responsable Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS)
Catégorie : A
Emploi-type RMM RenoiRH – AGRADGLE01 - Chargée/ Chargé de mission d'administration générale

Poste vacant à pourvoir au 3 janvier 2022
Présentation de
l’environnement
professionnel

L’Institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INESAAE) a un statut d’EPSCP Grand Etablissement
(Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel). Il
regroupe 900 agents et 3000 étudiants.
L’INESAAE est structuré en deux écoles internes Montpellier SupAgro et
Agrocampus Ouest et accueillera au 1er janvier 2022 AgroSup Dijon.
Le poste se situe à l’école interne Agrocampus Ouest, sur le site de Rennes.
Pour en savoir plus : www.agrocampus-ouest.fr

Objectifs du poste

1. Coordonner les actions en matière de Développement Durable &
Responsabilité Sociétale (DD&RS) au sein d’Agrocampus Ouest de
façon transversale et dans toutes ses activités (formation, recherche,
vie étudiante et organisation). Contribuer à l’inscription de la
démarche et des objectifs DD&RS dans la stratégie d’Agrocampus
Ouest et en lien avec le cadre défini dans la stratégie de l’Institut
Agro.
2. Co-piloter et être identifié comme référent de la nouvelle stratégie
DD&RS à l’échelle de l’Institut Agro (Agrocampus Ouest /
AgroSupDijon / Montpellier Sup Agro).

Description des missions Dans une logique d’amélioration continue des activités (démarche qualité),
à exercer ou des tâches à le/la responsable DD&RS aura pour mission :
exécuter
1. Co-piloter, structurer et animer les actions de la démarche
DD&RS de l’Agrocampus Ouest en adéquation avec les priorités
stratégiques de l’école (Angers et Rennes) et en s’appuyant sur
l’expertise du comité DD&RS et les personnes ressources
identifiées :
- Structurer le comité DD&RS, définir son périmètre d’actions et l’animer
au service de la stratégie de l’école
- Elaborer une feuille de route DD&RS et définir une méthode de travail
efficiente permettant de sensibiliser / impliquer le personnel et les
étudiants de l’école
- Coordonner et mettre en œuvre les actions par une dynamique
collective et participative
- Être en appui et accompagner en lien avec la DFVE, les départements
pour une plus grande intégration des enjeux DD&RS dans les
formations et la recherche.
- Assurer le suivi des actions et des indicateurs de performance
- Réaliser l’auto-évaluation et le bilan DD&RS
- Communiquer en interne et à l’externe, en fédérant l’ensemble des
parties prenantes dans une démarche collaborative aussi responsable
que durable.
- Mettre à jour une base documentaire permettant de tracer les actions
réalisées

La démarche DD&RS sera intégrée dans la feuille de route stratégique
d’Agrocampus Ouest.
2. Servir en tant que référent DDRS de l’Institut agro et participer à
l’élaboration collective des orientations DD&RS de l’Institut Agro
Participer à la définition des périmètres d’action, en lien avec les interlocuteurs
désignés dans les écoles de l’Institut Agro
- Proposer une méthode de travail au niveau de l’Institut Agro
- Coordonner la réalisation d’une auto-évaluation et un bilan DD&RS
- Impulser une dynamique collective pour coordonner la mise en place
des actions en s’appuyant sur les personnes ressources
- Sensibiliser le personnel et les étudiants aux pratiques DD&RS
3. Préparer les éléments permettant le dépôt et l’obtention du label
DD&RS de l’Institut Agro en tant qu’établissement.
- Contribuer et participer aux réflexions au niveau international, national
et local, représenter Agrocampus Ouest et l’Institut Agro dans les
instances nationales et groupes de travail

Champ
poste

relationnel

du L’emploi est basé à Rennes, au sein de la Mission d’Appui au Pilotage des
Activités et de la Stratégie (MAPES) avec des déplacements fréquents à
Angers.
L’agent sera placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la
MAPES.
Des déplacements ponctuels à prévoir à Montpellier, Dijon et Paris voire à
l’étranger

Compétences
poste

liées

au Profil
-

Formation de niveau Bac +5 avec une expérience réussie dans le
domaine DD&RS et de la conduite du changement, de préférence
dans l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR).

Savoir-faire
- Maîtriser les concepts et enjeux du DD&RS et des Objectifs de
Développement Durable
- Maîtriser les fondamentaux d’une démarche qualité
- Conduire des projets / conduire le changement
- Travailler en transversalité et en équipe
- Préparer et animer des réunions / ateliers
- Élaborer et rédiger des notes d'information, des comptes rendus, des
documents techniques, des documents de synthèse…
- Mobiliser les connaissances générales sur la réglementation juridique,
administrative et financière relative aux établissements ESR
- Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques
Savoir-être
- Leadership, aptitude à convaincre
- Esprit d’initiative, force de propositions, sens des responsabilités et
autonomie
- Esprit d’analyse et de synthèse
Maitrise de l’anglais, écrit et oral
Personne à contacter

M. ROUILLÉ Quentin
Responsable de la mission appui au pilotage et à la stratégie – MAPES
02.23.45.58.69
quentin.rouille@agrocampus-ouest.fr

EMPLOI à temps plein, en CDD de 3 ans avec perspective de CDI.
Rémunération selon profil

Modalités de recrutement

Dépôt des candidatures par messagerie uniquement à :
recrutement@agrocampus-ouest.fr
et
quentin.rouille@agrocampus-ouest.fr
- CV, nommé CV NOM Prénom
- lettre de motivation, nommé LM NOM Prénom
Date limite de candidature : 12 décembre 2021

