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               Chargé de mission expertise et consultance institutionnelle H/F 
 

                                    Catégorie A – Ingénieur d’études (IE) – Groupe 3 
 

 
 
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 du Pôle « Sciences », la mission Expertise et Consultation (MEC) assure le transfert actif du savoir vers les décideurs 
politiques et bailleurs de fonds du développement. Elle vise à augmenter l’impact des travaux de l’IRD et de ses partenaires auprès 
des décideurs et des acteurs du développement dans les pays dans lesquels il intervient.   
 
Cette mission, dirigée par une directeur et son adjoint coordonne trois types d’expertises :  

1. L’expertise collective. De grande portée thématique, l’expertise collective est liée à des enjeux de politique publique. A 
l’initiative d’institutions nationales ou internationales souhaitant disposer des données récentes issues de la recherche 
utiles à leurs processus décisionnels, l’expertise collective réalise un bilan de connaissances à partir de l’analyse critique 
de la littérature scientifique internationale. 

2. L’expertise ou consultance institutionnelle. Elle a pour objet de fournir à un client, en réponse à une question posée, 
une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement fondés que possible, élaborés à partir des 
connaissances disponibles et de démonstrations accompagnées d’une démarche scientifique. 

3. La consultance privée. Elle est réalisée en son nom par un chercheur de l'IRD. Elle s’inscrit dans la politique d’ouverture 
de l’IRD. 

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Siège de l’IRD à Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission Sous l’autorité du directeur de la MEC, le chargé ou la chargée de mission a pour charge de contribuer au 
développement de l’activité expertise de l’institut et d’assurer l’instruction directe des dossiers d’expertises. Il ou 
elle travaille en lien direct avec les chercheurs/porteurs de projets, les commanditaires et les services d’appui de 
l’IRD. 

  

Activités Instruction des dossiers d’expertises institutionnelles 
Accompagner les chercheurs dans le montage de leurs projets d’expertises institutionnelles (rédaction des 
contrats, négociation des termes de référence, préparation du budget, proposition technique…) et selon les cas, 
coordonner la réponse aux appels d’offres et suivre l’exécution des contrats. 
Répondre aux sollicitations externes (manifestation d’intérêt, identification d’experts IRD, conditions de réalisation 
des expertises IRD,…).  
Assurer une veille sur les marchés d’appels d’offres nationaux et internationaux dans le domaine de 
l’expertise en lien avec les services concernés (SAE, SAI). 
 

Appui au développement des expertises collectives IRD :  
Participer au montage des contrats d’experts, aide à la mise en œuvre de leurs missions d’expertise (cahier des 
charges, planification, documents ressources,...). 
Ordonnancement des productions scientifiques (gestion de l’espace collaboratif), constitution de corpus 
documentaires (articles scientifiques, rapports,….).  
Animer et mobiliser des experts, constituer et gérer une base d’experts du nord et du sud. 

 

Compétences Expérience du montage et de la conduite de projet (planification, accompagnement, réalisation, budget, 
coordination, évaluation). 
Connaître l’environnement réglementaire des marchés publics et des appels d’offres ainsi que les cadres 
logiques des appels à projets dans le domaine de la coopération et du développement. 
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Capacité de rédaction et de mise en forme des documents. 
Capacité d’analyse et de synthèse. 
Maîtriser l’outil informatique et l’utilisation des systèmes d’information et de gestion. 
Maîtrise de l’Anglais et de l’espagnol. 
 

 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation Niveau II Minimum 

 
Aptitudes Savoir travailler en équipe et rendre compte régulièrement.  

Etre réactif et savoir travailler dans l’urgence.  
Etre organisé, autonome, et méthodique.  
Avoir une bonne capacité d’expression écrite et orale.     
Etre rigoureux dans les démarches formelles à initier et dans la rédaction de documents. 

 
 
Environnement du poste 
Contraintes : Déplacements ponctuels. 

  


