RESPONSABLE SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE PLANET A®
PROFIL RECHERCHE
Description de la mission : Le responsable scientifique et pédagogique conçoit, prépare et met en place les contenus et
formats de l’Association, notamment pour les évènements et les formations permettant aux stagiaires d’acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires à l’obtention d’une certification et à la réalisation du projet planet A®.
Compte tenu du positionnement de l’Association, le responsable scientifique et pédagogique a pour mission
d’identifier, de sélectionner et de mobiliser un réseau d’intervenants de haut niveau aussi bien du monde universitaire,
du monde politique, du monde de l’entreprise, des think tanks etc.
Il s’appuie autant que besoin sur le Conseil Scientifique de planet A®.
Ses rôles principaux :
-

-

Animation et coordination du Conseil Scientifique et identification des thèmes et contenus à porter par
l’Association
Définition et proposition des contenus et intervenants pour les évènements de l’Association
Proposition et co-élaboration et validation de contenus et de leur mode d’édition (Livre Blanc, projets Institut,
Living Lab ect.) à usage de communication externe
En lien avec l’Institut :
o Définition des objectifs pédagogiques et de la politique de formation
• Définition et conception et mise en place des projets pédagogiques selon les besoins et directives
• Coordination de l’élaboration des programmes de formation
• Définition des besoins, ressources et outils pédagogiques
• Définition de l’enchaînement des modules, de sessions de cours, ateliers, de visites, etc.
• Conception de nouveaux formats/outils pédagogiques (y compris numériques)
o Intervention éventuelle dans les modules de formation, mise en place et coordination de la réalisation des
programmes de formation
• Participer aux actions d’évaluation pédagogique et aux épreuves de sélection/aux jurys
• Recrutement, synchronisation et briefings des intervenants
• Organisation des actions de développement des compétences
• Définition des livrables en lien avec le Conseil Scientifique
• Mise en place des outils d‘évaluation et contrôle des progressions pédagogiques en conformité avec
la règlementation
• Organisation et participation à des « groupes de recherche-formation » et des « groupes de
production de documents de formation »
o Garantie de la conformité des projets
• Co-montage ou actualisation des procédures de certification
• Amélioration de la performance de l’institut
Coordination de projets spécifiques de recherche et d’études pilotés par planet A® (CarbonThink, Index sols
etc.)

Profil :

Conditions :

CD

Spécialiste de l’ingénierie pédagogique à destination de publics professionnels ;
Connaissance poussée du monde de l’agriculture et du développement durable, idéalement
par le prisme des politiques publiques et privées
Mission à plein temps, prévoir une présence à Châlons-en-Champagne à mi-temps minimum
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