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Appel à candidature 

Pour le poste d’un(e) Chargé(e) de coopération internationale 

Le poste de Chargé(e) de coopération internationale d’Agropolis Fondation sera vacant à compter de janvier 2021. Ce 
poste est ouvert en mobilité interne (c’est-à-dire aux personnels des établissements fondateurs d’Agropolis 
Fondation), ainsi qu’en recrutement en CDD. 

Agropolis Fondation est une fondation de coopération scientifique créée en 2007 et dédiée à la recherche et 
l’enseignement supérieur sur la plante, l’agriculture, l’alimentation et le développement durable. Ses cinq 
établissements fondateurs sont le Cirad, l’INRAe, l’IRD, l’Institut Agro et l’Université de Montpellier. 

Sa mission générale est de soutenir, par la recherche et l’enseignement supérieur, le développement et la diffusion des 
connaissances au service des acteurs de l’agriculture et du développement durable. Elle le fait selon une double 
approche : disciplinaire, visant à renforcer le socle de connaissances par grands domaines scientifiques, et 
transversale, articulant les connaissances de différents domaines scientifiques pour répondre aux enjeux complexes 
liant agriculture et société. 

Cette mission générale se décline en missions spécifiques : 
1. soutenir les dynamiques scientifiques de recherche, formation et innovation, en privilégiant l’interdisciplinarité 

et l’intégration (du gène aux agrosystèmes) au sein du réseau scientifique ;  
2. renforcer la notoriété et l’attractivité de ce réseau au service de la coopération scientifique internationale ;  

3. faciliter les partenariats entre le réseau scientifique et les acteurs socio-économiques sous forme de recherche-
action, de co-construction d’innovations, de transferts.  

 
Depuis sa création, la Fondation a engagé 42 M€ de soutien direct à 390 projets portés par sa communauté 
scientifique, réseau de rang mondial regroupant une quarantaine d’unités de recherche et 1 500 personnels 
scientifiques permanents. 

Agropolis Fondation porte depuis 2011 le laboratoire d’excellence « Labex Agro » et bénéficie à ce titre d’une dotation 
publique de 25 millions d’euros dans le cadre du Programme Investissements d’avenir. Le Labex Agro au sein de l’I-
SITE MUSE a été reconduit pour cinq années (2020-2024). La Fondation a conclu de multiples partenariats avec des 
institutions, agences, fondations et entreprises privées en France et à l’international et coordonne plusieurs projets et 
programmes au-delà du Labex Agro. 

L’équipe de la Fondation compte 8 personnels permanents, comprenant la directrice, la secrétaire générale, 2 
assistantes, 4 chargés de mission scientifiques, 1 chargée de communication. Son budget annuel est d’environ 4 
millions d’euros. 

Agropolis Fondation est certifiée ISO 9001-2015 pour l’ensemble de ses activités. 

Compte tenu de la volonté de renforcer son positionnement à l’international, la Fondation est amenée aujourd’hui à 
recruter un(e) Chargé(e) de coopération internationale, poste faisant l’objet de la présente offre d’emploi, selon le 
profil ci-dessous : 
 
Principales missions et activités du poste : 

Sous l’autorité de la directrice de la Fondation, ce poste, au sein du Pôle "vie scientifique et partenariat", a pour 
mission principale de coordonner et développer les coopérations internationales. Conduites en concertation étroite 
avec l'équipe de la Fondation et en conformité avec la démarche qualité, les principales activités seront les suivantes : 

Partenariats et relations internationales 

 Elaborer des partenariats scientifiques internationaux publics et privés (institutions scientifiques 
internationales, entreprises privées, fondations, autres) : identification des partenaires potentiels ; 
élaboration des projets scientifiques dans le cadre du partenariat en coordination avec la direction ; suivi des 
relations avec les partenaires 

 Contribuer à la promotion des activités scientifiques et/ou pédagogiques sur le plan international 
 Impulser et organiser une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de 

collaborations internationales 
 Participer à la négociation d’accords de coopération et/ou de programmes de coopération 
 Planifier et contrôler les activités, organiser et réguler l’activité 
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Coordination et gestion des projets ayant une dimension internationale 

 Assurer la coordination générale des programmes internationaux dont One Planet Fellowship Programme 
(OPFP) en interaction avec le programme AWARD et les bailleurs   

 Préparer, en coordination avec l’équipe de chargés de mission et la Secrétaire générale ainsi qu’avec les 
partenaires, le reporting (financier et technique) annuel dans le respect des règles du(es) bailleur(s)  

 Identifier tout problème ou risque potentiel qui pourrait affecter la progression du projet et travailler avec les 
parties concernées pour identifier des solutions. 

 Accomplir les autres tâches qui peuvent lui être confiées par le coordonnateur du programme. 

Suivi de l’organisation d’évènements et des prix Louis Malassis et associés 

 Organiser des évènements scientifiques internationaux avec les institutions partenaires 
 Préparer l’organisation des Prix Louis Malassis et associés (élaboration des termes de référence, mobilisation 

du jury et des partenariats) 
 
 

Compétences et qualités recherchées : 

Savoirs  

- Connaître les thématiques scientifiques de la fondation 

- Avoir une excellente connaissance de l’organisation de la Recherche et du fonctionnement de la recherche en 
France et au niveau international 

- Savoir conduire des négociations 
- Etablir des bilans d’actions, des tableaux de bords et des indicateurs de gestion 
- Savoir piloter un projet 

Savoir-faire  

- Etre parfaitement bilingue français-anglais 
- Capacités rédactionnelles français-anglais 
- Maîtriser les techniques de management et de conduite de projet 
- Maîtriser les techniques de conduite de réunion  
- Maîtriser la pratique des outils bureautiques 

Savoir-être 

- Etre autonome et avoir l’aptitude à travailler en équipe 
- Disposer de très bonnes capacités relationnelles 

Savoir faire preuve de discrétion et de diplomatie 
-  

Niveau de formation requis :  

- Bac + 5 ; diplôme universitaire supérieur en sciences politiques, développement international, économie du 
développement, relations internationales, droit, ou tout autre domaine pertinent ; ou diplôme universitaire de 
premier cycle avec des années supplémentaires d'expérience professionnelle et/ou de formation. 

- Une expérience à l’étranger d’au moins 1 an serait appréciée 

- Langues : Maîtrise (niveau C) de la langue anglaise et française 

Conditions d’emploi : 

- Recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois avec possible évolution vers un CDI 

- Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle  

-  Prise de fonction : dès que possible et, au plus tard 01 mars 2021  

-  Lieu de travail : Montpellier  

-  Langues de travail : français et anglais 

-  Contrainte de poste : travail sur écran supérieur à 4 à 6 h/jour ; déplacements en France et à l’étranger 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, en anglais ou en français, 
doivent parvenir au plus tard le 15 janvier 2021 (23h59 heure de Paris) par courriel à l’adresse agropolis-
fondation@agropolis.fr 
L’audition des candidats(tes) présélectionnés(es) aura lieu la semaine du 18 janvier 2021 à Montpellier, en 
présentiel ou en visio-conférence en fonction des conditions sanitaires. 
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