
 

OFFRE D’EMPLOI  
 
 

Coordinatrice-teur de l'étude de mise 
en place de la plateforme GAMAE. 
 

 
 
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un 
établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec 268 
unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France. INRAE se 
positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du 
végétal et de l’animal. Ses recherches visent à construire des solutions pour des agricultures multi-
performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes. 
 
VOTRE MISSION ET VOS ACTIVITÉS 
 
¡ Vous serez accueilli(e) au sein de l'UMR Territoires de l’INRAE à Theix, Saint-Genès-Champanelle (63) dans 
le cadre du projet GAMAE. GAMAE est un projet de plateforme de ressources dédiées aux jeux sérieux dans 
le domaine de l’agriculture, de l’alimentation, de l’environnement et du développement territorial (AAEDT) 
qui articulera, à terme, trois dispositifs : Gamae – Science (réseau structuré nationalement pour l’animation 
scientifique de cette thématique), Gamae – Ludothèque (pour la mise à disposition des connaissances 
produites et des jeux), Gamae – Accompagnement (à l’image d’un fab lab pour l’aide à la conception à 
destination des créateurs de jeux). Il s’agirait donc à la fois d’un tiers-lieu physique (le fab lab’ et la 
ludothèque) où pourraient se rencontrer usagers, concepteurs et scientifiques et d’un centre de ressources 
matérielles et numériques. L’objet du présent poste est de conduire (sous la responsabilité des 
coordinateurs du projet) une étude de préfiguration en vue de structurer ce dispositif à vocation nationale, 
et d’en faire un dispositif pérenne.   
 
¡ Vous serez plus particulièrement en charge : 
 

• d’affiner les objectifs stratégiques d’un point de vue scientifique (inscription dans différentes 
communautés scientifiques traitant du jeu en AAEDT) et institutionnel (en lien avec les différentes 
initiatives sur les jeux sérieux AAEDT à INRAE et ailleurs – Agreenium, GIS Elevage demain, GIS Jeu 
et Enjeux, DPTI, DGER, etc.…).  

• de préciser les objectifs opérationnels et les activités vis-à-vis de différentes catégories d’usagers 
(scientifiques, partenaires en R&D, professionnels du jeu, grand public, communauté éducative...) 

• d’explorer des pistes de financement possibles (investissements matériels, animation, frais de 
structure…), 

• de faire un « tour de table » des partenariats possibles localement (tutelles de l’UMR territoires, 
MSH, etc.), au sein de l’institut, avec d’autres acteurs institutionnels (Agreenium, DGER, etc.) et 
socio-économiques (éditeurs de jeux, instituts techniques et/ou ONVAR, etc.) 

• de proposer des modalités de fonctionnement (plusieurs scénarios pourront être établis, en lien 
avec le résultat de l’exploration des 4 items précédents) et de gouvernance (la question du statut 
devra être posée).  

 
¡ Conditions particulières d’activité : la personne recrutée travaillera sur le site INRAE de Saint-Genès-
Champanelle. Le site est accessible matin et soir par bus gratuit depuis le centre de Clermont-Ferrand et 
dispose d’une restauration collective. Mise à disposition d’un ordinateur et du matériel nécessaire. La 
personne recrutée sera placée sous l’encadrement de Sylvain Dernat (INRAE - UMR Territoires), co-
responsable du projet. Rémunération selon la réglementation en vigueur appliquée à l’INRAE pour ce 
poste, soit environ 2371 euros brut mensuel. 
 

 

 



LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS 
 
¡ Formation recommandée (liste non exhaustive) : master 2 en sciences du jeu et/ou game management, 
master 2 en gestion de projet, diplôme d’ingénieur agronome, doctorat en lien avec la thématique du poste. 

¡ Connaissances et compétences souhaitées :  
• Connaissances générales de la politique de recherche et d'innovation en France, du développement 

agricole et alimentaire, des politiques environnementales. 
• Connaissances du monde des jeux sérieux et des réseaux professionnels sur la conception et 

l'édition des jeux. 
• Méthodologie de conduite et pilotage de projet. 
• Animer un réseau / un groupe, savoir jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision. 
• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe.  
• Assurer une veille règlementaire et scientifique. 
• Savoir construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance. 
• Connaissances budgétaires générales, savoir gérer des prestataires. 

¡ Aptitudes recherchées :  

• Capacité de conceptualisation  
• Capacité de prospective  
• Capacité à développer une vision stratégique 

 

VOTRE QUALITE DE VIE À INRAE 

 
En rejoignant INRAE, vous pourrez bénéficier selon le type de contrat : 
 
¡ jusqu’à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein) 
¡ d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ; 
¡ de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation professionnelle ; 
¡ d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ; 
¡ de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ; 
¡ d'activités sportives et culturelles ; 
¡ d'une restauration collective. 
 

 

 æ Modalités d’accueil 
 

 ¡ Unité: UMR 1273 Territoires 

 ¡ Ville : 63122 Saint-Genès-Champanelle 

 ¡ Type de contrat : CDD de droit public de niveau 
ingénieur de recherche 

 ¡ Durée du contrat : 8 mois 

 ¡ Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2022 

 ¡ Rémunération : environ 2371 euros brut mensuel 
 

 
 

 æ Modalités pour postuler 
 

Transmettre une lettre de motivation et un CV et si 
possible un document de synthèse professionnel 
que le candidat a pu rédiger dans sa carrière à :  
 
  ¡ sylvain.dernat@inrae.fr, gilles.martel@inrae.fr, 
medulline.terriergesbert@inrae.fr  
 
Ò Date limite pour postuler : 02/11/2021 à 12h00. 
Entretiens de recrutement prévus les 25 et 26 
novembre pour les personnes retenues. 
 

 
 


