Offre d’emploi
Rédacteur agricole et webmaster/développeur

PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL et
OBJECTIF DU POSTE

ABioDoc, service de VetAgro Sup, a pour mission de réaliser la veille, le traitement
et la diffusion d’informations en agriculture biologique, à l’échelle nationale et
internationale. Il gère un site Internet et un catalogue en ligne, et assure l’édition de
plusieurs outils de diffusion (revues électroniques…).
Le travail consiste également à alimenter une base documentaire spécifique avec
des notices bibliographiques contenant des résumés relativement conséquents,
notamment dans le domaine technique. ABioDoc participe également à des projets
de R&D dans lesquels il intervient principalement sur la gestion des connaissances
en AB.
La personne recrutée aura d’abord pour mission d’assurer la maintenance et les
améliorations des outils informatiques, ce qui suppose des compétences aussi en
développement informatique. Elle aura ensuite pour mission de rédiger des
résumés, principalement en lien avec les techniques agricoles et les résultats de
recherche. Elle pourra aussi participer aux projets R&D.
Pour réaliser ses missions, l’agent devra faire preuve d’autonomie mais pourra
ponctuellement demander de l’appui (appui informatique ou documentaire auprès
du service ABioDoc ou auprès d’autres services de VetAgro Sup, appui auprès des
gestionnaires du logiciel documentaire…).

DESCRIPTION
DES MISSIONS
A EXERCER
OU DES TACHES
A EXECUTER

Activités principales :
- Rédaction de notices bibliographiques techniques et scientifiques liées à
l’agriculture biologique ;
- Maintenance et évolution du site Internet, comportant notamment une boutique
en ligne, une base de données d’acteurs, des fonctionnalités d’import/export…;
- Maintenance et évolution d’une base de données documentaire et des outils
développés dans cette base (DSI, étagères virtuelles) ;
- Maintenance et évolution d’une chaîne Youtube dédiée à l’agriculture biologique.
- Gestion des réseaux sociaux.
Activités secondaires :
- Participation à des projets de Recherche – développement,
- Participation ponctuelle à des actions de valorisation et de communication.

COMPETENCES
LIEES
AU POSTE
(SAVOIRS ET
SAVOIRS FAIRE et
SAVOIRS ÊTRE)

Compétences indispensables
o Maintenance et évolution du site Internet
 Connaissance des langages du web (html, css, php, mySQL,
javascript),
 Une 1ère expérience ou une compréhension de certaines
technologies de développement web serait souhaitable :
Programmation orientée objet, Symfony, Composer, Sass,
 Expérience dans l’administration et la gestion d’un site
Internet, idéalement avec le CMS Drupal 9.
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Maintenance et évolution d’une base de données documentaires.
 Gestion du volet administrateur, avec appui possible des
gestionnaires du logiciel.
 Intérêt pour la documentation.
Maintenance et évolution d’une chaîne Youtube
Animation des réseaux sociaux
Bonnes capacités rédactionnelles
 Esprit de synthèse, capacité à tirer l’essentiel d’un document,
 Style rédactionnel et orthographe corrects.
Compétences agricoles
 Connaissance des techniques agricoles,
 Connaissance des systèmes agricoles,
 Intérêt pour l’agriculture biologique.
Compétences scientifiques
 Capacité à rédiger un résumé à partir d’un document
scientifique en anglais.
 Capacité à communiquer et à comprendre des chercheurs.

Autres :
- Capacités relationnelles,
- Autonomie,
- Aptitude au travail collaboratif,
- Capacité à s’auto-former et à demander de l’appui.
Profils possibles :
- Ingénieur en agriculture possédant des compétences informatiques ;
- Documentaliste-webmaster ayant des connaissances dans les techniques et
les systèmes agricoles.
QUOTITE :

100 %

CONTRAT :

CDD de 1 an, renouvelable ; prise de poste souhaitée au 1er septembre, avec un
temps de formation en juillet

FORMATION /
EXPERIENCES
SOUHAITEES

Diplôme souhaité : Bac + 3 à Bac + 5 selon les profils
Expérience : X… débutant accepté

PERSONNES A
CONTACTER

Sophie Valleix

… de 2 à 5 ans

… + 5 ans

 04 73 98 13 99 / 06 43 03 38 20
ABioDoc- VetAgro Sup
Campus agronomique
89 avenue de l’Europe – BP 35
63 370 Lempdes
@ abiodoc.contact@vetagro-sup.fr

REMUNERATION ENVISAGEE : Selon expérience et dans le cadre des grilles de l’établissement, salaire brut
de 1827€/mois à 2280 €/mois

