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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 Délégation Régionale Sud-Est, structure déconcentrée au service de la recherche, administre et accompagne les équipes de 
recherche IRD. Elle est en relation avec de nombreux partenaires (universités, collectivités territoriales, acteurs économiques et 
associatifs…) et participe à l’animation des communautés scientifiques du Nord et du Sud, en collaboration avec un référent 
scientifique. Elle appuie 12 unités mixtes de recherche, 2 observatoires des sciences de l’univers, 3 unités associées, 1 unité mixte 
internationale hébergés chez les partenaires de l’IRD dans la circonscription couverte par la délégation (Marseille, Nice, Grenoble 
et Clermont-Ferrand) ainsi que les pôles, directions et services du siège.  
 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Délégation Régionale Sud-Est à Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission En collaboration directe avec la responsable du service partenariat et contrats de recherche, et dans le respect 

des directives fixées concomitamment par la direction des affaires juridiques (volet juridique) et la direction des 
finances (volet financier), le chargé des contrats de recherche a pour missions : 
L’aide au montage, la rédaction, l’instruction des différents types de contrats de recherche du périmètre de la 
Délégation régionale. 
Il s’assure par ailleurs, de la bonne exécution des conventions qu’il porte, en apportant un soutien direct aux 
structures rattachées à la Délégation en matière de justification et d’audit le cas échéant, pour permettre la mise 
en paiement auprès des bailleurs conformément aux termes du contrat. 
Il collabore avec la Direction de la Délégation, et les structures d’appui du siège et veille à mettre en place 
opérationnellement les politiques/règles définies par celles-ci dans le cadre du processus contrats. 

 
Activités Élaborer, négocier et rédiger des conventions (accord de consortium, subventions, conventions d’accueil, 

convention d’Unité mixte de recherche…). 
Conseiller les équipes de recherche rattachées à la Délégation lors du montage des dossiers et leur apporter des 
éléments chiffrés fiables et facilement utilisables. 
Veiller au respect des circuits et appliquer les règles définies par les directions du Siège. 
Piloter le suivi et la justification éventuelle des différents types de contrats de recherche ainsi que la préparation 
des audits. Si celle-ci n’en dispose pas, le chargé des contrats de recherche appuie directement le porteur de 
projet en ce qui concerne les relevés de dépenses, la production des pièces justificatives et la 
préparation/conduite des audits financiers. 
Etre la personne référente pour le suivi financier des contrats européens 
Mettre à jour les outils et les indicateurs de suivi pour la gestion financière des contrats afin d’assurer le pilotage 
de l’activité au niveau régional. 
Organiser et/ou alimenter la base de données pour la validation, le suivi des contrats et pour établir des tableaux 
de bord et des états financiers. 
Participer à des sessions d’information auprès des financeurs institutionnels (Europe, ANR, etc…) et des 
formations internes réalisées par les directions fonctionnelles du siège. 
Travailler et participer au réseau de chargés de conventions de l’Institut sous l’animation de la Direction des 
affaires juridiques soutenue par la Direction des finances sur le volet financier. 
Exercer une veille sur les appels à projets nationaux et sur les différents règlements financiers et diffuser  
l’information auprès des unités. 
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Compétences Connaissances générales du droit des contrats (droit privé, public, communautaire, international) et des outils 
juridiques liés au monde de la recherche en matière contractuelle. 
Maîtrise du droit de la propriété intellectuelle. 
Connaissances générales des règles de la comptabilité et de la gestion financière publiques et privées. Une 
expérience dans le domaine de l’ingénierie juridique et financière des contrats de recherche serait un plus. 
Connaître le statut des EPST et plus généralement l’organisation, le fonctionnement et les circuits de décision de 
la recherche publique. 
Notions en fiscalité. 
Connaissances sur l’organisation, la culture et le fonctionnement de la recherche et des financeurs institutionnels. 
Utilisation de logiciel de gestion de contrats, de suivi et de planification d’activités, de calcul de coûts. 
Travailler en réseau. 
Développer des contacts faciles et opérationnels avec les équipes de recherche, les organismes institutionnels et 
les partenaires financiers et comptables internes. 
Analyser les textes réglementaires et les différents documents produits par les organismes financeurs pour 
adapter son activité et ses conseils. 
Maitrise de l’anglais oral et écrit. 
Notions de calcul de coûts (dont coût salarial). 
Connaître et savoir utiliser l’outil bureautique et les bases de données spécialisés du domaine d’activité. 
Maîtriser les techniques d’expression écrite et orale. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation  Diplôme de niveau II  
Économie, finance, comptabilité, droit. 

 
Aptitudes Autonomie. 
 Organisation dans le travail. 
 Rigueur. 
 Qualités rédactionnelles. 
 Savoir travailler en équipe. 
 
Environnement du poste et relations de travail 

Station assise prolongée 
. 
 


