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Rentrer à INRAE par concours
c'est un peu plus que trouver un job,
au moins pour 2 raisons

1. Parce qu'INRAE travaille pour l'intérêt général

Quel que soit votre métier,
vous contribuerez à faire face
aux défis de l'alimentation de
demain, de la préservation de
la biodiversité, de la lutte
contre le changement
climatique.

2. Parce qu'INRAE est un organisme public

Puisque vous servirez l'intérêt
général, vous bénéficierez du statut
de fonctionnaire. Cela nécessite de
réussir un concours directement en
lien avec le poste proposé.

INRAE : Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

En savoir plus sur INRAE Jobs

Vous serez entouré.e de
collègues partageant votre
envie d'améliorer le monde qui
nous entoure. Vous évoluerez
dans un cadre de travail de
qualité et vos missions auront
du sens.

Dans nos concours, tout le
monde a sa place et sa chance

Des postes du CAP à BAC+8
En moyenne, 13 candidats
pour un poste

Comment s'inscrire ?

Vous avez vu l'offre d'emploi de vos rêves sur le site INRAE Jobs ?
Il ne vous reste plus qu'à sauter le pas : inscrivez-vous en ligne !
Assurez-vous avant que vous remplissez toutes les conditions pour passer ce concours : je lis le guide
Complétez votre candidature en ligne et joignez les documents
requis comme la copie du diplôme, un CV et un exposé décrivant
l'adéquation de votre formation, de votre expérience et de vos
travaux avec l'offre d'emploi ainsi que votre motivation
Vous pouvez effectuer votre saisie en plusieurs fois
Validez votre candidature en cliquant sur le bouton
« Envoyer ma candidature »
Respectez scrupuleusement le jour et l’heure limite fixés

Que va-t-il se passer ensuite ?

Après un contrôle administratif de votre candidature, 2 étapes :

La phase
d’admissibilité

La phase
d’admission

C'est l’étude du contenu de votre candidature par les membres du
jury, au vu de critères d’évaluation comme l'adéquation de votre
cursus de formation et de votre parcours professionnel avec les
compétences utiles pour le poste, votre motivation.*

C'est une audition des candidats sélectionnés pendant 25 à 35
minutes selon le niveau du poste. Il s’agit d’un échange direct avec
les membres du jury, sous forme de discussion et de questionsréponses, comme lors d’un entretien classique.

* Exception : pour les emplois de niveau CAP/BEP (concours APT2), l’admissibilité consiste en une épreuve écrite d’une durée
d’1 heure 30 min. Cette épreuve peut consister à répondre à une série de questions.
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Nos conseil pour préparer
votre concours

Impo tan

Avant de vous lancer
- Renseignez-vous sur INRAE : qui sommes-nous et que faisons-nous ?
- Renseignez-vous sur l’unité d’accueil : son organisation, son activité et ses thématiques
- Étudiez notre offre d’emploi en détail et identifiez les compétences attendues
Pour toutes questions
- Sur les missions : contactez l’unité d’accueil (coordonnées sur nos offres en ligne)
- Sur le déroulement du concours : lisez le guide et contactez concours_ita@inrae.fr

Conseil d
rédactio

Veiller au fond et à la forme de votre exposé
Le jury est attentif à votre adéquation avec l'emploi et à vos motivations
- Faites le lien entre vos formations, expériences, compétences et les missions du poste
- Mettez en avant vos qualités personnelles (savoirs-être)
Le soin que vous apportez à votre rédaction reflète votre intérêt pour le poste
- Rédigez de manière lisible, pour être facile à comprendre
- Faites-vous relire par une autre personne pour avoir un avis extérieur

Conseil
pou
'auditio

Se mettre en condition
Le jury auditionne seulement les personnes dont il a sélectionné la candidature
- Vous serez interrogé.e sur des thématiques en lien avec le métier que vous allez exercer
- Lors de l’audition, le jury va approfondir certains points de votre parcours
Pour être prêt.e le jour J
- Entrainez-vous à vous présenter oralement
- Vous pouvez compléter votre préparation en vous filmant
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Votre rémunération

INRAE est un organisme public relevant de la Fonction publique d'Etat. Lorsque vous réussissez un concours,
votre rémunération est déterminée en fonction du corps dans lequel vous êtes recruté.e.

Comment connaître votre corps de recrutement ?
Regardez à droite sur votre offre d’emploi en ligne
sur INRAE Jobs. La mention du corps est indiquée
dans le bloc "Référence de l'offre".
Un corps de recrutement regroupe les emplois pour
lesquels un même niveau de diplôme est requis.

Voici la grille de rémunération en vigueur à INRAE :
Catégorie de la
Fonction publique

Corps de recrutement
du concours

Diplôme minimum requis
pour l’emploi postulé

Rémunération en début
de carrière* (brut/an)

Prime
(brut/an)

Ingénieur de
recherche [IR]

Doctorat ou diplôme ingénieur
des grandes écoles

30 392€

6 100€

Ingénieur
d'études [IE]

BAC +3

26 630€

4 700€

Assistant
ingénieur [AI]

BAC +2

24 473€

3 780€

B

Technicien
la recherche [TR]

BAC

22 938€

3 650€

C

Adjoint technique
de la recherche [AT]

CAP/BEP

21 955€

3 455€

A

*IMPORTANT
Le montant de votre rémunération peut être majorée en fonction de votre expérience
professionnelle et du versement de diverses indemnités en lien avec la nature de vos fonctions,
de votre lieu de résidence et de votre situation familiale.
Le système de l’avancement à INRAE permet la progression régulière de votre rémunération. La
promotion interne pourra également y contribuer.

Bonne chance !
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