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

 

          
 

                                 Chargé d’ingénierie de formation H/F 
                                     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. 

 

La Direction des ressources humaines (DRH) : Au sein du pôle Appui de la recherche et au rayonnement scientifique dirigée par 

la secrétaire générale, la Direction des ressources humaines a pour mission de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre la 

politique ressources humaines de l’IRD. Composée de 48 personnes chargées de gérer et accompagner les 2000 agents de 

l’Institut, elle est structurée en 4 services - prospectives RH et masse salariale, administration des RH et politique sociale, 

développement des talents et qualité de vie au travail-, emploi / carrière et de 4 missions transverses – Dialogue social, expertise, 

coordination et communication RH, RH des suds, système d’information RH et gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences & projets RH transverses. 

 

Le poste est rattaché au service développement des talents et qualité de vie au travail de la direction des ressources 

humaines, qui regroupe l’expertise en matière d’accompagnement des agents et des collectifs de travail, développement du 

management, accompagnement des parcours professionnels, politique handicap et qualité de vie au travail.  

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Marseille : Siège de l’IRD 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du service développement des talents et qualité de vie au travail, le/la 

Chargé(e) d’ingénierie de formation et Chef(fe) de projet formation à distance, collabore avec les Directeurs du siège, 

Directeurs des départements scientifiques, les Directeurs d’unités et les représentants de l’institut afin d’identifier les 

priorités de formations et de développement des compétences. Il/elle contribue à l’élaboration du plan de formation et 

propose des modalités de formation pertinentes et innovantes prioritairement en direction d’un public scientifique.   

Il/elle contribue à la mise en synergie de toutes les modalités de professionnalisation des agents et des équipes. 

Il/elle a la responsabilité du déploiement et du développement de la formation à distance qui s’inscrit dans la politique 

de formation de l’institut.   

  
Activités Ingénierie de formation 

Contribuer à l’élaboration du plan de formation conformément aux orientations de l’établissement en proposant 

des axes de formation prioritaires et en conduisant des projets d’ingénierie de formation.  

Accompagner les responsables dans l’identification et l’expression des besoins de formation de leurs équipes.  

Analyser les besoins de formation identifiés en veillant à faire émerger les thématiques prioritaires et/ou nouvelles 

Conseiller et accompagner les responsables de services ou cadres experts dans la conception d’actions de 
formation nationales et/ou institutionnelles.  
 
Déployer et développer la formation à distance et hybride  
Sélectionner et centraliser sur la plateforme Moodle l’offre de formations, structurée selon les thématiques du 

plan de formation national. 

Capitaliser l’offre de formation et les ressources numériques pour ainsi augmenter sa visibilité. 

Co-produire avec les acteurs internes et externes, des parcours en auto-formation et hybride (présentiel + 

distanciel), particulièrement à destination de la communauté scientifique.  

Assurer l’administration fonctionnelle de la plateforme Moodle et le support utilisateurs internes. 

Animer et professionnaliser le réseau de formateurs internes.  
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Accompagner et concevoir les projets en ingénierie de formation et pédagogique : 

• Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges 

• Conception et animation d’atelier pédagogique 

• Co-construction de parcours de formation  

Evaluer et améliorer les dispositifs de formation. 

Assurer une veille sur les outils et méthodes pédagogiques. 

Animer le comité opérationnel de formation à distance (cofad) dont les 2 objectifs principaux sont : 

- Coordonner la formation à distance à l’IRD en regroupant les multiples acteurs afin d’éviter les 

réalisations multiples sur la même thématique, capitaliser les ressources numériques produites  

- Développer et garantir l’offre sur les formations à destination des scientifiques IRD Nord/Sud et 

partenaires. 

Développer le travail en réseau inter établissements pour la mutualisation de formation en ligne (Cirad, Inrae, 

UVED…). 

Echanger des contenus de formation avec les partenaires de la recherche et/ou du Sud (diffusion sur les 

plateformes respectives). 

 
Compétences Connaître l’organisation, le fonctionnement et les métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur en 

France.  

Connaître l’organisation et la réglementation de la formation professionnelle continue, notamment dans le secteur 

public. 

Maitriser les techniques d’ingénierie de formation présentiel, à distance et hybride.  

Maitriser les sciences de l’éducation pour l'apprentissage des adultes. 

Bonne connaissance et utilisation des outils numériques de la formation à distance (Storyline, Classillio, Opale 

Scenari, Camtasia, Rise, Office, Moodle). 

Evaluer les dispositifs de formation. 

Animer des réunions et des ateliers de réflexion collective.  

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles. 

Gestion et management de projets transverses . 

 
 

 

PROFIL RECHERCHĒ 

Formation Niveau II Gestion des ressources humaines et de la formation, ou sciences de l’éducation. 

Expérience         Expérience en ingénierie de formation, conception de dispositif e-learning 

 

Aptitudes Dynamisme  
Esprit collaboratif 
Sens de la communication et de la pédagogie  
Très bonnes capacités relationnelles 
Goût pour l’innovation 
Autonomie et esprit d’équipe 

 

 


