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Chargé de mission affaires européennes H/F 
Catégorie A – Ingénieur d’études – Groupe 3 

 
 
 
Emploi type : BAP J Chargé/e de la coopération internationale 

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 Développement, enjeux globaux et partenariats animé par le Directrice Générale Déléguée, le 
Département Relations Internationales et Européennes (DRIE) a notamment pour missions : 
- l’animation de la réflexion et la mobilisation des établissements de recherche et d’enseignement supérieur et les autres 

institutions concernées sur toute question de développement ; 
- la contribution de l’Institut aux débats nationaux, européens et internationaux traitant du développement ; 
- l’ouverture du réseau des implantations de l’Institut à l’étranger aux autres acteurs de la recherche française, européenne 

et étrangère ; 
- les relations avec les institutions internationales et européennes ; 
- l’ingénierie et l’aide au montage de projets européens et internationaux ; 
- la veille active des initiatives prises par les acteurs de la recherche et du développement ; 
- le suivi des relations et l’accompagnement des représentations et des représentants ; 

 
Au sein du DRIE, le Service Affaires Européennes prend en charge les relations avec les institutions européennes 
(Commission européenne, Parlement européen) et notamment celles en lien avec la recherche et l’innovation (DG R&I), celles 
en lien avec le développement et la coopération (DG DEVCO) et avec les organismes et programmes associés (European 
Research Council – ERC, H2020, EuropeAid). 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Marseille, siège de l’IRD 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  Sous la responsabilité de la Cheffe de Service Affaires Européennes, la personne recrutée contribuera à 

l’implication croissante de l’Institut dans la dynamique européenne de la recherche pour le développement : 
- Promouvoir ses partenariats avec les pays du Sud pour la coopération scientifique internationale et le 

suivi des orientations européennes en la matière. 
- Élaborer des documents de synthèse sur les politiques européennes et assurer la veille sur les 

appels d’offres du champ de la recherche pour le développement.  
- Contribuer à préparer les réponses de l'IRD aux appels d'offres et à propositions européens. 

 
Activités  Veille, analyse et diffusion d’appels d’offres  

Effectuer une veille et une analyse des politiques européennes intéressant la recherche pour le 
développement, suivre la « doctrine » européenne et l’influencer en organisant la participation de l’IRD aux 
consultations publiques, aux groupes de réflexion et aux réunions de programmation. 
Exercer une veille active sur les programmes de recherche et de coopération internationale de la Commission 
européenne (DG R&I, DG DEVCO notamment) ; synthétiser leur contexte, leurs objectifs et analyser leur 
faisabilité ; diffuser cette information au sein de l’IRD. Informer et conseiller les postulants et leurs partenaires 
des pays tiers sur les dispositifs existants, expliquer les régimes de financement. 
S’impliquer dans l’action de formation du Service des Affaires européennes. 
Participer à l’action de communication du Service des Affaires européennes (articles sur l’intranet, fiches 
projets, journées d’information dans les délégations régionales). 
Participer à l’aide à la décision par la rédaction de notes de synthèse pour les différentes directions et la 
Présidence-direction générale. 

 
Accompagnement au montage des projets européens de recherche  
Participer à la coordination des réponses de l’IRD, aux appels d’offres ou à propositions communautaires. 
Organiser le montage des propositions : élaboration des budgets prévisionnels, préparation des documents 
administratifs, respect du cadre juridique européen. 
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Rôle de conseil auprès des chercheurs pour la structuration des projets, relecture des propositions en 
cohérence avec les objectifs européens attendus. 
Identification de partenaires éligibles (zone géographique et sujets thématiques), organisation et animation 
des réunions de pré-consortium. 
En cas de sélection des projets : appui aux services internes pour la négociation et la signature des 
conventions de subvention et accords de consortium. 
 

 
Compétences  Bien connaître les institutions européennes et les dispositifs institutionnels et financiers de l’Union 

Européenne (programme-cadre et autres instruments financiers). 
Connaître l’organisation de la recherche française et européenne.  
Maîtriser les outils et les méthodes de l’ingénierie de projets. 
Anglais courant et si possible une seconde langue étrangère. 
Travailler en équipe, s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux. 
Savoir rendre compte, savoir présenter le travail et faire remonter des questions ou des difficultés. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Formation Diplôme niveau II  
Spécialisation en affaires européennes et montages de projets européens. 

 
Aptitudes Sens des relations humaines et diplomatie.  

Organisation, rigueur et autonomie dans la gestion de projet. 
Capacité à capitaliser les expériences et informations disponibles pour devenir rapidement autonome. 
Capacité de prise d’initiatives. 
Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse. 
Intérêt pour la recherche scientifique. 
Disponibilité pour effectuer des déplacements internationaux. 

 
Environnement du poste et relations de travail 
 Station assise prolongée. 
  Pics d’activités récurrents. 
   
 

  


