
 

 
 

Recrutement d’un(e) chargé(e) d’enseignements et de recherche en 
sciences de gestion 

 
 

L’UFR EGE (Economie et Gestion d’Entreprise)  
( http://www2.agroparistech.fr/Economie-et-gestion-d-entreprise-1123.html ) 
recrute un(e) chargé(e) d’enseignements et de recherche pour la rentrée académique 
2020 (début septembre 2020). 
 
Localisation du poste : Paris (Centre d’AgroParisTech Claude Bernard – Paris 5e),  
avec des déplacements ponctuels sur les sites d’AgroParisTech de Massy (Ile-de-France), 
de Grignon (Ile-de-France) et de Nancy (Grand Est).  
 
Conditions indicatives : CDD d’un an (temps complet). Rémunération minimum de 
1630 euros nets /mois (selon expérience). 
 
Conditions pour postuler : Doctorat en sciences de gestion (déjà obtenu ou à obtenir 
impérativement durant l’année universitaire 2020-2021) ou diplôme d’ingénieur, avec 
spécialisation en sciences de gestion 
 
Pour candidater : envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à  
doudja.kabeche@agroparistech.fr, alexandre.rambaud@agroparistech.fr et  
david.nahon@agroparistech.fr 
 
Date limite de candidature : 21 juin 
 
  
 

Objectifs du poste  Ingénierie pédagogique et enseignements dans le domaine des sciences de gestion des 
organisations. 
Soutien au développement de projets de recherche définis au sein de l’UFR « Economie et 
Gestion de l’Entreprise » (EGE) 

Description des missions 
à exercer ou des taches 
à exécuter  

 Mission d’ingénierie pédagogique et de soutien à l’enseignement : 
 

- Participation avec l’équipe pédagogique, à la gestion de la dominante EGE (Economie 
et gestion des Entreprises) : emploi du temps, intervenants, notation, etc.  

- Préparation et encadrement de simulation gestion d’entreprises- Business Game -  (1ère 
année ingénieur cursus apprentissage et 3ème année ingénieur) 

- Préparation et aide à l’encadrement de projets d’ingénieur  réalisés par les étudiants (3e 
année Ingénieur) 

- Participation au voyage d’étude (préparation et accompagnement)  pour les étudiants 
de 3e année Ingénieur  

- Travaux dirigés en comptabilité financière et socio-environnementale (1ère année et 3e 
année Ingénieur) 

- Travaux dirigés d’analyse financière (2e année Ingénieur) 
- Participation aux enseignements optionnels de 2eme année ingénieur (UC Marketing, 

UC Gestion des entreprises, UC Management et Ressources Humaines, UE projets)  
- Participer (proposition et organisation), avec les  EC de l’UFR EGE,  la mise en place de 

projets  d’innovations pédagogiques (MOOC, Business Game, etc.) 

 
Missions de soutien à la recherche : 
 
Ce soutien à la recherche s’inscrit dans les différentes thématiques portées par les enseignants-
chercheurs de l’UFR EGE, à savoir celles de l’axe stratégique « Gestion de la conception 
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innovante dans le secteur du vivant et des innovations organisationnelles et durables ». En 
particulier, il s’agit d’apporter un soutien à l’équipe dans le développement des sciences de 
gestion écologiques des organisations. Il/elle apporte dans ce contexte une aide opérationnelle, 
technique et informatique pour accompagner le développement des travaux de recherche liés à 
l’UFR EGE.  
 
Dans ce cadre, il/elle :  

- aide à l’élaboration des dispositifs de recherche nécessaires aux travaux des 
enseignants-chercheurs de l’UFR EGE 

- aide au pilotage des études et à la réalisation des enquêtes de terrain  
- valorise et diffuse la recherche de l’UFR EGE auprès des communautés scientifiques, 

professionnelles et institutionnelles 
- soutient la recherche de la chaire « Comptabilité écologique » (AgroParisTech, 

Université Paris-Dauphine, Université de Reims Champagne-Ardenne), portée par la 
Fondation AgroParisTech 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

- Doctorat en sciences de gestion (déjà obtenu ou 
à obtenir impérativement durant l’année 
universitaire 2020-2021) ou diplôme d’ingénieur, 
avec spécialisation en sciences de gestion 
- Sciences de gestion des entreprises, incluant 
des connaissances en comptabilité 
- Sensibilité et intérêt pour les enjeux du 
développement durable  
- Maîtrise de l’anglais scientifique et technique en 
lien avec la discipline  
 

- Maîtrise d’outils informatiques et ouverture 
à travailler sur les systèmes d’information 
d’entreprises  
- Maîtrise d’outils statistiques    
- Gestion de projet 
- Grandes qualités pédagogiques et 
motivation pour les pédagogies innovantes  
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacité d’intégration dans des équipes 
multidisciplinaires  
- Capacité à dialoguer avec de multiples 
acteurs  
 

Personnes à contacter  

(Veuillez envoyer le 
dossier de candidature  
aux trois contacts – dans 
un même message) 

Mme Doudja Kabeche 
Tel. : 01.44.08.17.22 
Mél : doudja.kabeche@agroparistech.fr 
 
Mr Alexandre Rambaud 
Mél : alexandre.rambaud@agroparistech.fr 
 
Mr David Nahon 
Mél : david.nahon@agroparistech.fr 
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