
 

   
 

 
 

 

      
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 23 février 2012 
 

 

L’Inra recrute 136 ingénieurs, cadres et technicien s 
 

 

Premier institut de recherche agronomique en Europe , deuxième dans le monde, l'Inra lance une 
campagne de recrutement offrant 65 postes d’ingénie urs et cadres et 71 postes de techniciens. Du CAP 
au Bac+8, ce sont 136 profils qui sont proposés dan s toute la France. Les inscriptions aux concours 
sont ouvertes du 23 février au 27 mars 2012.  
 

L’Institut national de la recherche agronomique (Inra) compte aujourd’hui près de 
9 000 hommes et femmes, exerçant plus de 70 métiers dans des domaines 
professionnels variés.  
 
Des offres d’emploi dans la France entière 
 
Les postes sont proposés dans les domaines des sciences du vivant, des 
sciences chimiques et les sciences des matériaux, les sciences de l’ingénieur et 
de l’instrumentation scientifique, les sciences humaines et sociales.  
De nombreux profils relatifs à des fonctions d’appui à la recherche sont aussi 
offerts dans l’administration, les ressources humaines, le secteur juridique, les 
statistiques et le calcul scientifique, la communication, la logistique et les 
services généraux, l’hygiène et la sécurité ou encore la gestion et le pilotage de 
projets. 

 
« Les collaborateurs que nous recrutons mettent la diversité de leurs compétences au service de l’avenir de 
l’homme et de la gestion durable de la nature » indique Thierry Boujard, adjoint au directeur des r essources 
humaines de l’INRA. 
 
Pour en savoir plus sur chaque poste proposé, les d ossiers  
de candidature, les épreuves et leur calendrier : www.inra.fr   
rubrique « Les hommes et les femmes » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centres Inra 
Nombre de 
profils 

Paris 12 

Versailles - Grignon 19 

Nancy 5 

Jouy en Josas 17 

Paca 10 

Bordeaux 5 

Clermont-Ferrand 13 

Montpellier 8 

Dijon 5 

Rennes 7 

Toulouse 14 

Tours 6 

Orléans 3 

Angers - Nantes 8 

Lille 1 

Antilles Guyane 1 

Corse 1 

Poitou-Charentes 1 
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Les dates clés de la campagne : 
 
Ouverture des inscriptions : 23 février 2012 
Clôture des inscriptions : 27 mars 2012, minuit 
Dates des épreuves : mai-juin 2012 
Prise de fonction : à partir du 1er août 2012 


