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                                Concours externe 2020 

 
 

Chargé de commissions scientifiques et assistant en bibliométrie H/F 
Catégorie A – Assistant ingénieur (AI) – Groupe 2 

 
 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : Gestion et pilotage - J 
 

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 Science animé par le Président – directeur général, la Mission d’évaluation et de programmation de la recherche 
se donne pour objectifs de mettre à disposition de la Présidence et de chaque agent responsable d’un programme, des outils et 
des éléments qui devront permettre en amont de caractériser les impacts attendus du programme, puis les éléments de suivi de 
son déroulement, de son évaluation et enfin de retour d’expérience en vue d’amélioration pour les programmes à venir. La mission 
est en charge des processus d’évaluation impliqués dans le suivi des structures, dans le recrutement et de promotion des 
chercheurs ainsi que dans l’évaluation et/ou de l’examen de l’activité des agents dans le cadre de leurs missions.  
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Siège de l’IRD à Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Sous la responsabilité de la direction de la Mission Evaluation et Programmation de la recherche, le ou la 

candidate assurera les missions suivantes : 
-  la gestion de commissions scientifiques, à travers l’animation des instances et des outils dédiés à 

l’évaluation des structures, des programmes et des chercheurs qui lui sont confiés ;  
- le traitement et l’analyse de données bibliométriques, pour contribuer à l’évaluation des activités scientifiques 

de l’institut à travers sa production scientifique.   
  

En lien avec son responsable hiérarchique, l’agent recruté fait constamment le lien entre les activités de la 
mission et les instances, les directions et les départements scientifiques. 

 
Activités Animer les instances et outils d’évaluation 

Animer, au sein d’un collectif, un portefeuille d’instances et outils dédiés à l’évaluation des structures, ainsi que 
ceux dédiés au recrutement, à l’évaluation et à la carrière des chercheurs. 
Préparer les sessions des différentes instances. 
Participer aux réunions des Commissions Scientifiques Spécialisées en gérant les conflits d’intérêt et en veillant à 
la conformité de leur travail avec les textes de loi et la réglementation en vigueur. 
Identifier les alertes à remonter à la direction de la mission. 
Autant que de besoin, rédiger des rapports de session dévaluation destinés aux directions. 

 
Suivre l’ouverture d’appels d’offres spécifiques tournés vers la communauté scientifique 

 Rédiger les procédures d’évaluation, en lien avec les recommandations des différentes directions du siège. 
Mettre en place les comités d’experts ad hoc. 
Suivre les procédures et les projets le cas échéant. 
 
Recueillir les besoins de traitements bibliométriques, croiser les sources d’information internes et 
externes 
Conduire une démarche d'étude et de traitement des données. 
Rédiger les procédures correspondant aux traitements effectuées. 

 S’assurer de la qualité et de la cohérence des sources d’information et effectuer si besoin des retraitements. 
Utiliser les outils internes et ceux de Clarivate Analytics (ex-Web of Science) et d’InCites. 
Extraire les données, les comparer pour répondre aux demandes d’exploitation.  
Gérer les flux, les imports et exports des données. 
Définir éventuellement des formats de données et des règles d’utilisation. 

 
Améliorer les bases de données internes de la Mission 
Assurer la mise en qualité et le stockage et l’archivage des données et des traitements.  
Assurer le lien avec les autres services compétents dans le recueil et le stockage de données statistiques. 
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Faciliter les échanges entre la Mission, les différentes directions et la communauté scientifique 
Faire le lien avec les départements scientifiques pour toute question nécessitant leur avis.  
Assurer le lien entre les instances d’évaluation, la Mission et les directions. 
Dialoguer avec les chercheurs pour assurer l'interface entre la gestion administrative de l’évaluation et l’activité 
de recherche. 
Assurer les interfaces avec les départements du siège et les acteurs extérieurs impliqués dans les procédures. 

 
 
Compétences Connaissance de l’organisation de l’Institut, du fonctionnement et des missions des services. 

Bonne connaissance du milieu de la recherche et de son organisation. 
Connaissance de l’anglais écrit et parlé pour les échanges avec la communauté internationale de la recherche. 
Capacité à rédiger des rapports. 
Traitement de l'information et contrôle de qualité des données (connaissance).  
Renseignement d’indicateurs élémentaires à partir de données bibliométriques.  
Maitrise des logiciels de bureautique courants. 
 

Aptitudes  Sens des relations humaines.  
Sens de l’organisation. 
Rigueur méthodologique. 
Capacité à travailler en équipe et en mode projet. 
Sens de l’initiative, réactivité. 
Respect de la confidentialité. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation Niveau IV 
Expérience professionnelle en gestion administrative souhaitée. 

 
Aptitudes Justifier de sérieuses qualités d’organisation, d’écoute, d’aptitudes aux relations humaines et s’engager à 

respecter la confidentialité des échanges. 
Disponibilité afin d’aménager ses horaires en fonction du calendrier des commissions et de la charge de travail. 

 
 

 


