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Carrière

Animateur de Cercles
Emploi
Contact : Clarisse NUNEZ
c.nunez@uniagro.fr
06 70 67 75 54

 Sur place
 Mission régulière
 1 fois/sem pendant
plusieurs mois

CARRIERES
Objectif
Soutenir par et dans une dynamique collective, les diplômés en recherche d'emploi
active
Description de la mission
Animer le groupe qui doit permettre à ses participants d'acquérir des outils et des
bases d'organisation pour une recherche d'emploi efficace ; Modérer les échanges ;
Inciter à la participation ; Veiller à une ambiance de travail conviviale,
encourageante et bienveillante
Compétences / profil souhaité
Expérience confirmée dans l'animation, la formation ou le management ;
Connaissance et/ou sensibilité aux problématiques de la recherche d'emploi ;
Bienveillance ; Pédagogie ; Respect de la charte "Bénévolat Emploi Carrières"
Public visé
Membres cotisants
☺ Le + / Contacts
Travail avec le service Carrières ; Expérience d'animation ; Transmission ;
Reconnaissance
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Conseil aux entretiens
(français et/ou langues
étrangères)
Contact : Clarisse NUNEZ
c.nunez@uniagro.fr
06 70 67 75 54

 Possible à distance
 Mission régulière
 1 à 2 fois/trimestre

CARRIERES
Objectif
Aider les diplômés dans leur recherche d’emploi et souhaits de mobilité
professionnelle ; Les conseiller pour mener des entretiens performants
Description de la mission
Aider les diplômés à préparer efficacement un entretien de recrutement, en
français ou langue étrangère / Proposer des simulations d'entretien de
recrutement et donner des conseils constructifs et bienveillants
Compétences / profil souhaité
Expériences récentes en recrutement ; le cas échéant, en langue étrangère ou
pratique courante de cette même langue. Sens de l'écoute ; pédagogue ; empathie
Public visé
Membres cotisants
☺ Le + / Contacts
Service Carrières
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Conseil aux outils de
recherche d'emploi
(français et/ou langues
étrangères)

 Possible à distance
 Mission régulière
 1 à 2 fois/mois

Contact : Clarisse NUNEZ
c.nunez@uniagro.fr
06 70 67 75 54
CARRIERES
Objectif
Aider les diplômés dans leur recherche d’emploi et souhaits de mobilité
professionnelle ; Conseiller les diplômés pour des outils de recherche d'emploi
efficaces
Description de la mission
Conseiller les diplômés (par téléphone, mail, skype ou en direct) sur les outils et
techniques de recherche d’emploi (CV, LM, Linkedin etc.) Le cas échéant, en langue
étrangère
Compétences / profil souhaité
Expériences récentes en recrutement, le cas échéant en langue étrangère ; sens de
l'écoute ; pédagogue ; empathie
Public visé
Membres cotisants
☺ Le + / Contacts
Service Carrières
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Correspondant emploi
groupe régional

 Sur place

Contact : Clarisse NUNEZ
c.nunez@uniagro.fr
06 70 67 75 54

 1 à 2 fois/mois

 Mission régulière

CARRIERES
Objectif
Développer les actions Emploi & Carrières en région au service des diplômés qui
recherchent du travail ou souhaitent changer de parcours
Description de la mission
Soutenir le groupe régional dans ses actions Emploi. Participer ou organiser des
ateliers, des tables-rondes, des conférences. Intégrer l'équipe d'animation de la
région avec ses activités régulières afin de pouvoir amplifier la dynamique. Etre un
relai en région de toutes les informations du service Carrières.
Compétences / profil souhaité
Disponibilité ; Goût pour les thématiques Emploi et Carrières ; Bonne connaissance
du réseau et des acteurs régionaux ; Ecoute ; empathie ; bon sens relationnel
Public visé
Membres du groupe régional
☺ Le + / Contacts
Contacts avec le service Carrières ; Associations des diplômés ; groupe régional
concerné
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Insertion d'offres
d'emploi

 Possible à distance
 Mission régulière

Contact : Clarisse NUNEZ
c.nunez@uniagro.fr
06 70 67 75 54

 1 à 2 fois/semaine ou
1 à 2 fois/mois

CARRIERES
Objectif
Optimiser le rayonnement d'informations Emploi et Carrières dans le réseau ;
Diversifier les offres d'emploi proposées par le réseau pour améliorer la qualité de
ce service aux adhérents ; Développer les offres du marché caché
Description de la mission
Insérer dans la base de données pour diffusion les offres d’emploi sélectionnées par
le service Carrières
Faire une veille sur le marché de l'emploi des ingénieurs et scientifiques du vivant
(presse, internet, réseaux sociaux) et insérer les offres correspondantes ; Faire
remonter les informations pertinentes
Compétences / profil souhaité
Accès aisé à l'information ; Motivation et Sensibilité sur les thématiques Emploi et
Carrières
Public visé
Membres cotisants
☺ Le + / Contacts
Une mission vitale pour nos associations
En contact permanent avec le service Carrières
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Organisateur de soirée
Carrières

 Sur place/Possible à distance

Contact : Clarisse NUNEZ
c.nunez@uniagro.fr
06 70 67 75 54

 quelques jours par an

 Mission ponctuelle

CARRIERES
Objectif
Permettre aux diplômés de progresser dans la gestion de leur carrière
Description de la mission
Organiser et animer des soirées sur des thématiques emploi&carrières au sens large
(mobilité à l'international ; cabinets de recrutement ; …)
Prendre contacts avec les intervenants
Compétences / profil souhaité
Intérêt pour les thématiques Emploi & Carrières ; organisation ; bon sens
relationnel ; goût pour l'animation
Public visé
Membres cotisants
☺ Le + / Contacts
Réseau RH / Emploi ; Service Carrières
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Organisateur de soirée
métiers

 Sur place/Possible à distance

Contact : Clarisse NUNEZ
c.nunez@uniagro.fr
06 70 67 75 54

 quelques jours par an

 Mission ponctuelle

CARRIERES
Objectif
Permettre aux diplômés de mieux connaitre nos métiers ; Informer sur les
débouchés de nos écoles
Description de la mission
Organiser et animer des soirées sur des thématiques métiers (Santé / Nutrition ;
R&D ; Commercial / Marketing,...)
Compétences / profil souhaité
Intérêt pour le secteur d'activités concerné ; organisation ; bon sens relationnel ;
goût pour l'animation
Public visé
Etudiants et membres de l'association de diplômés
☺ Le + / Contacts
Service Carrières
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Vie du réseau

Animateur
départemental et/ou
régional

 Sur place
 Mission régulière
 1 à 2 fois/mois

Contact : Equipe Régions
regions@uniagro.fr
06 40 90 07 77
VIE DU RESEAU
Objectif

Contribuer au développement et à l'animation des réseaux régionaux entre agros
Description de la mission
Rejoindre l’’équipe du groupe régional
Organiser et animer des soirées, thématiques et/ou conviviales ; lancer une activité
qui rassemble des gens pour amplifier la dynamique du groupe régional
Compétences / profil souhaité
Disponibilité ; Bonne connaissance du réseau et des acteurs régionaux ; Ecoute ;
empathique ; bon sens relationnel
Public visé
Tous membres département / région
☺ Le + / Contacts
Contacts réseau ; Convivialité ; Proximité
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Animateur d'un
groupe professionnel

 Sur place/Possible à distance

Contact : Amanda RAMIREZ
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 1 à 2 fois/mois

 Mission régulière

VIE DU RESEAU
Objectif
Contribuer au développement et à l'animation des groupes professionnels entre
diplômés
Description de la mission
Animer un réseau de diplômés sur une thématique professionnelle (Développement
Durable, Agro au Féminin, Entrepreneurs, Générations, Logistique,etc.) ;
organisation et coordination d'évènements ; animation du site du groupe et/ou
réseaux sociaux
Compétences / profil souhaité
Esprit de réseau ; Ouverture d'esprit et intéret sur la thématique donnée
Capacité d’animation, et intérêt pour le travail d’équipe
Public visé
Tous membres
☺ Le + / Contacts
Diplômés ; autres groupes professionnels ; UniAgro ; Association des diplômés
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Appui aux groupes
professionnels

 Sur place / Possible à distance

Contact : Amanda RAMIREZ
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 quelques jours par mois

 Mission régulière

VIE DU RESEAU
Objectif
Soutenir et développer la communauté des groupes professionnels en lien avec les
permanents d'UniAgro et les pilotes des groupes
Description de la mission
Suivre et soutenir les actions des groupes professionnels ; Les accompagner dans
l’animation de leur site internet ; Participer à leur communication (réseaux sociaux,
articles Planète Agro)
Compétences / profil souhaité
Bon relationnel ; pédagogie ; enthousiasme et dynamisme ; bon contact avec tous
les bénévoles engagés dans les groupes et l'équipe de permanents UniAgro
Public visé
Tous membres
☺ Le + / Contacts
Contact avec l'équipe UniAgro et les équipes des groupes professionnels ; être au
cœur de l'animation de nos communautés
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Relations
internationales

 Possible à distance

Contact : Amanda Ramirez
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 1 à 2 fois/mois

 Mission régulière

VIE DU RESEAU
Objectif
Faire vivre le réseau à l'international et se rapprocher de nos membres à l'étranger
Description de la mission
Soutenir l’équipe Agros du Monde
Relayer les évènements à l'international
Mettre à jour le fichier des diplômés à l'étranger ; soutenir les référents locaux
dans leurs initiatives et remonter des informations vers les sites de nos associations,
leurs publications et leurs newsletters
Compétences / profil souhaité
Esprit de réseau
Public visé
Membres à l'étranger ; autres associations de diplômés à l'étranger
☺ Le + / Contacts
Connaissance du réseau des agros à l'étranger ; ouverture à l'international
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Soutien aux groupes
régionaux

 Sur place / Possible à distance

Contact : Equipe UniAgro
regions@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 quelques jours par mois

 Mission régulière

VIE DU RESEAU
Objectif
Soutenir et développer la communauté des groupes régionaux, en lien avec les
permanents d'UniAgro
Description de la mission
Suivre et soutenir les actions des groupes géographiques ; Les accompagner dans
l’animation de leur site internet ; Participer à leur communication (lettre interrégion, réseaux sociaux, articles Planète Agro)
Compétences / profil souhaité
Bon relationnel ; enthousiasme et dynamisme ; bon contact avec tous les bénévoles
engagés dans les régions et l'équipe de permanents UniAgro
Public visé
Tous membres
☺ Le + / Contacts
Contact avec l'équipe UniAgro et tous les groupes régionaux. Déplacements
possibles ; être au cœur de l'animation de nos communautés
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Communication

Animateur "gazouilleurs"
réseaux sociaux "Community manageur"
Contact : Amanda RAMIREZ
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 Possible à distance
 Mission régulière
 1 à 2 fois/semaine

COMMUNICATION
Objectif
Développer la visibilité et la notoriété du réseau Agro sur les réseaux sociaux
Description de la mission
Animer les pages et groupes existants de la Fédération UniAgro sur les réseaux
sociaux
Etre force de proposition pour le développement de notre stratégie sur les réseaux
sociaux
Sensibiliser et former les animateurs de groupes bénévoles à une bonne utilisation
des réseaux sociaux
Compétences / profil souhaité
Bonne connaissance et utilisation régulière des réseaux sociaux et des Nouvelles
Technologies ; capacités rédactionnelles ; pédagogie ; créativité
Public visé
Membres des réseaux sociaux ; communautés extérieures
☺ Le + / Contacts
Au cœur du réseau ; Contacts amplifiés ; Communication
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Captation et montage
vidéos

 Sur place

Contact : Amanda Ramirez
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 quelques jours par an

 Mission ponctuelle

COMMUNICATION
Objectif
Permettre à tous les adhérents d'avoir accès aux échanges et informations
recueillies lors des évènements organisés par nos associations
Description de la mission
Filmer puis monter des évènements et/ou portrait et/ou mini-reportages pour
diffusion sur le site internet
Compétences / profil souhaité
Connaissances en montage vidéo et utilisation de matériel technique
Etre force de proposition sur les outils, et les conditions de réalisation des vidéos
Public visé
Tous membres
☺ Le + / Contacts
Tous
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Rédacteur Planète Agro
Contact : Julien COUAILLIER,
Amanda RAMIREZ
planeteagro@uniagro.fr

 Sur place ou à distance
 Mission régulière ou
ponctuelle
 1 à 2 fois/mois
 1 à 2 fois/an

COMMUNICATION

Objectif
Participer à la réalisation de la revue
Description de la mission
Ecrire des articles, interviews, portraits, brèves (travail journalistique)
Eventuellement participer au Comité de rédaction et à la définition du contenu du
magazine et de la ligne éditoriale

Compétences / profil souhaité
Goût pour l'écriture ; capacités rédactionnelles ; sens du réseau ; intérêt pour les
activités des diplômés du réseau
Public visé
Lectorat Planète Agro
☺ Le + / Contacts
Travail en équipe avec le comité de rédaction et le rédacteur en chef
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Relations
internationales :
représentant CEDIA
Contact : Amanda Ramirez
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 Sur place/Possible à distance
 Mission régulière
 1 à 2 fois/trimestre

COMMUNICATION
Objectif
Favoriser le rayonnement Du réseau à l’international
Description de la mission
Mettre à jour le fichier contacts institutionnels étrangers et des relais de nos
associations (amicales, UniAgro, ParisTech Alumni) ; Représenter les ingénieurs
diplômés français lors des manifestations de la CEDIA (Confédération Européenne
des Associations d'Ingénieurs Agros) / 1 à 2 séminaires européens par an
Compétences / profil souhaité
Bonne présentation ; maitrise de l'anglais ; goût des relations internationales ;
proximité avec les écoles et connaissance de leurs évolutions
Public visé
Autres membres de la CEDIA
☺ Le + / Contacts
Pratique de l'anglais ; Voyages ; Constitution d'un réseau de contacts européens
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Administration

Charge de missions
Relations Entreprises

 Possible à distance

Contact : Amanda RAMIREZ
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77

 1 à 2 fois/mois

 Mission régulière

ADMINISTRATION
Objectif
Mise à valeur du réseau des diplômés
Description de la mission
Animation du partenariat avec les entreprises
Prospection de nouvelles entreprises avec lesquelles nouer un partenariat
Compétences / profil souhaité
Bon sens du relationnel
Public visé
Tous membres
☺ Le + / Contacts
Equipe Uniagro et entreprises partenaires
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Gérant SCI
Contact : Roland CUNI (M74)

 Sur place
 Mission régulière

roloand.cuni74@uniagro.fr
01 45 61 04 06

 1 à 2 fois/trimestre

GESTION / ADMINISTRATION
Objectif
Contribuer à la valorisation de notre patrimoine immobilier
Description de la mission
Suivre et piloter la gestion de la SCI sur les plans juridique, fiscal et comptable
Gérer les relations avec les associés et les locataires.
Compétences / profil souhaité
Organisation ; rigueur
Public visé
Tous membres
☺ Le + / Contacts
SCI Maison des Ingénieurs Agronomes
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Webmaster site
Uniagro

 Possible à distance

Contact : Amanda RAMIREZ
a.ramirez@uniagro.fr
06 40 90 07 77
Chantal BABEL
c.babel@agros.fr
01 45 61 04 06

 Mission régulière
 1 à 2 fois/mois

ADMINISTRATION
Objectif
Gestion du site internet uniagro.fr
Description de la mission
Mettre à jour le site internet en lien avec l’équipe Uniagro
Etre l’interlocuteur privilégié avec NetAnswer pour le traitement des bugs
Compétences / profil souhaité
Goût pour l’interface web ; capacité d’adaptation aux outils
Public visé
Tous membres
☺ Le + / Contacts
Equipe Uniagro & NetAnswer
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