
Concours externe 2020 

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

 
 

Chargé de développement emploi et carrière 
 

Catégorie A – Ingénieur d’études (IE) – Groupe 2 
 
 
 

Emploi type : BAP J Chargé-e du développement des ressources humaines  

 
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 du pôle Appui à la recherche, 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 d’une quarantaine de personnes chargées de gérer et 
accompagner les 2000 agents de l’Institut, elle est structurée en 4 services – emploi et carrière, prospectives RH, administration 
des RH et politique sociale, développement des talents et qualité de vie au travail et 4 missions transverses – dialogue social, 
expertise, coordination et communication RH, système d’information RH, RH des Suds et GPEC & projets RH transverses. 
 
Le service emploi et carrière de la DRH, est composé de 5 agents et pilote les activités liées à la politique de carrière des 
agents : recrutement, mobilité, concours, évaluation et promotion. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Marseille, siège de l’IRD 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission 
Sous l’autorité du responsable de service, le chargé de développement contribue à l’élaboration de la politique 
emploi et carrière de l’IRD et participe au pilotage et à la mise en œuvre des recrutements et mobilités.  

 
Activités Proposer, mettre en œuvre et évaluer les dispositifs de recrutement et de mobilité 

Contribuer à développer, optimiser et moderniser les outils et les process 
Participer aux processus de recrutement, d'accueil et d'intégration des agents 
Piloter et animer le réseau des chargés de recrutement 
Conseiller et accompagner les responsables en matière de gestion de l’emploi et des carrières 
Conseiller les agents dans la mise en œuvre de leur parcours professionnel (mobilité, réintégration) 
Concevoir les dispositifs adaptés pour mettre en valeur la politique emploi et carrière  
Exercer une veille sur l’évolution des emplois et des métiers (marché de l’emploi, évolutions technologiques, 
législation…) 

 
Compétences Avoir une connaissance générale de la gestion des ressources humaines  

Connaître l’organisation et le fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur  
Connaître la règlementation dans le domaine de la gestion et du développement RH de la fonction publique 
Conduire un entretien RH   
Animer une réunion 
Piloter un projet  
Accompagner les changements, conseiller et aider à la décision 
Rédiger des notes et rapports 
Elaborer des outils de pilotage (tableaux de bords, formulaires de reporting) 
Respecter la confidentialité des données personnelles 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation Gestion des RH, droit public, développement RH, psychologie du travail 
 
Aptitudes Capacité à analyser les situations de travail et proposer des améliorations  

Rigueur et sens de l’organisation 
Excellent relationnel et sens de l’écoute 
Sens du travail en équipe  
Capacité d’initiative, capacité d’abstraction et capacité de synthèse 


