
Concours externe 2020 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

 

               Chargé du pilotage de la politique déplacement H/F 
(Travel Manager) 

                                                          Catégorie A - Ingénieur d’étude (IE) – Groupe 2 
 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J– Gestion et pilotage 
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement.  
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer.  

Au sein de la Direction des finances (DF), le service du pilotage des achats et de la gestion financière (SPAGF) est chargé de 
concevoir, d’élaborer, de mettre en œuvre, de déployer et de suivre toute action visant à optimiser les achats et le cycle 
d’approvisionnement au sein de l’établissement, notamment au niveau économique et qualitatif, en veillant à garantir la 
satisfaction des besoins, les intérêts et la sécurité de l’IRD. Il élabore, pilote et met en œuvre la politique et les stratégies achats 
de l’Institut. Il en évalue la performance, norme les règles applicables, anime le réseau déconcentré des acheteurs et 
gestionnaires, agit comme maitrise d’ouvrage des systèmes d’information associés aux achats et assure la passation des 
marchés mutualisés ou d’intérêt stratégique.      

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Marseille : Siège de l’IRD 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission En lien direct avec le responsable de la politique et de la performance des achats, le travel manager agit en tant 

qu’acheteur spécialisé dans le domaine des déplacements et en tant qu’expert métier au niveau de la 
réglementation des déplacements et pour l’optimisation des outils et procédures internes.  

 Il peut représenter sa hiérarchie dans des réunions internes ou externes à l’IRD et il peut être chargé d’animer 
certains groupes de travail ou équipes projet.  

 
Activités En matière de gestion interne des déplacements  
 

- Proposer et déployer les règles internes de voyages (politique voyages), en accord avec les objectifs fixés 
par la stratégie budgétaire de l’établissement.  

- Améliorer l’efficience et la sécurité réglementaire de la chaine de la dépense en matière de déplacement.   
- Piloter, animer le réseau déconcentré des bureaux mission et voyages en France et à l’Etranger, en 

coordination étroite avec les responsables administratifs du réseau déconcentré. 
- Définir et suivre les indicateurs d’activités propres à l’activité du domaine, en liaison avec le responsable 

de service et les responsables locaux des services financiers 
- Élaborer un reporting de l’activité déplacements professionnels et le diffuser en interne. 
- Assurer une communication régulière sur les outils et procédures déplacements. 
- Participer, le cas échéant, à la mise en œuvre de sujet transverse en matière de gestion financière.  
- Répondre aux questions techniques et métier propre au domaine des déplacements.  

 
En matière d’achats de déplacement  

 
- Réaliser une veille économique régulière sur le marché des prestations et outils de gestion des voyages et 

hébergement afin de proposer les solutions les plus adaptées et au meilleur prix. 
- Faire évoluer les pratiques et les consommations de voyages en mettant en place des contrats de 

partenariat avec les compagnies aériennes et les groupes hôteliers.  
- Négocier les contrats de partenariat au niveau du périmètre de l’IRD.   
- Contribuer à la rédaction les pièces techniques et financières des dossiers de consultation des entreprises 

pour les appels d’offres liés au déplacement (agence de voyage, hébergement…). 
- Contrôler la bonne application des marchés et accords (tarifs négociés, prestations prévues 

contractuellement).  
- Réaliser des bilans d’exécution, analyser les données de voyage et être force de proposition vis-à-vis de 

sa hiérarchie pour améliorer la gestion des déplacements de l’institut (amélioration continue).   
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- Mettre en place la politique de suivi et d’évaluation des différents prestataires : réunions de pilotage, audits, 
contrôles ponctuels, enquêtes de satisfaction... 
 
En matière de déploiement et de suivi des outils informatiques déplacements  
 

- Travailler en collaboration avec sa hiérarchie et la DDUNI (informatique) pour identifier les outils et solutions 
les plus adaptés à la gestion des voyages et à l’analyse des données. 

- Participer ou réaliser le paramétrage initial des outils et leurs déploiements, puis en assurer une mise à 
jour régulière. 

- Etre l’interface entre les utilisateurs et les prestataires externes dans la gestion de premier niveau des outils 
informatiques déplacements. 

- Rédiger des notes, des synthèses et des études.  
- Représenter sa hiérarchie dans des instances internes ou externes. 
- Rendre compte régulièrement des sujets dont il a la charge. 
- Être en mesure d’assurer une polyvalence avec les collègues de son service.  

 
Compétences  

Maîtrise des connaissances propres au secteur du voyage d’affaire. 
Connaissance de la réglementation relative aux déplacements des agents de l’état. 
Bonne capacité à analyser des données financières et à rendre compte de la pertinence des choix. 
Maîtrise des règles et pratiques commerciales notamment en termes de négociation et de 
contractualisation. 
Capacité à construire, à mettre à jour et à suivre des tableaux de bord. 
Capacité à déployer de nouveaux outils visant à automatiser les procédures de gestion de l’activité. 
Connaissance de la réglementation relative à la commande et comptabilité publique. 
Connaissance de la langue anglaise souhaitée.  
Utilisation de SAP souhaitée. 
Maîtriser l’usage des logiciels bureautiques WORD et EXCEL.  

  

PROFIL RECHERCHE 

Formation Diplôme niveau II - Formation universitaire en droit, économie, gestion ou école de commerce avec 
idéalement une spécialisation en administration des entreprises du tourisme, achats ou gestion de projets.  

Aptitudes Rigueur, aptitude au travail en équipe, force de propositions, capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse 
et d’argumentation, savoir travailler en transversalité, autonomie, savoir hiérarchiser et prioriser son travail, 
respecter la confidentialité, ouverture d’esprit, innovation.  

 


