
                              Concours externe 2020 

  

L’IRD à travers sa politique de recrutement promeut l’égalité professionnelle homme/femme. 

 

          
 

                   Gestionnaire administrative financière 
Catégorie B –Technicien -  Groupe 3 

 
 
 
Emploi type : BAP J Assistant en gestion administrative    

 
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. 
 
L’UMR Développement et Sociétés (DEV SOC) est spécialisée dans l’étude pluridisciplinaire et multidimensionnelle des processus 
de développement dans les sociétés du Sud. Les recherches sont menées en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, le 
monde arabe, méditerranée et Asie. Elles s’organisent autour de deux axes de recherches (Ressources, conflictualités, action 
collective et publique (axe 1), Genre, inégalités et développement (axe 2) et d’un pôle transversal (Fabrique du développement). 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 
Affectation géographique à la Délégation régionale d’Ile-de-France et avec une présence partielle dans l’unité à Nogent-s-Marne 
(60 % DEV SOC, 40 % service financier) 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Réaliser de façon autonome les activités de gestion administrative et financière de l’UMR Développement et 

sociétés, en relation avec les membres de l’UMR présents ou distants ; 
 

Activités Gestion administrative 
Assurer le secrétariat de l’unité et la réalisation des activités administratives ; participation à l’organisation et 
réalisation de réunions, évènements, etc. ; suivi de l’activité de l’UMR (contrats, conventions, stages, etc.) 
Gestion financière 
Suivre les crédits et les dépenses de l’unité ; réalisation et suivi des demandes de mission sur Sorgho ; gérer le 
suivi des remboursements ; tableaux de bords ; synthèses budgétaires ; veiller au bon fonctionnement de 
l’exécution budgétaire 
Gestion des contrats de recherche et communication interne 
Assurer la liaison entre différents porteurs de projet et institutions support ; et engager les dépenses 
Vérifier les commandes, les factures reçues et transmettre les demandes de paiement à l’Agence Comptable 
Secondaire  
Assurer le lien avec les unités gérées et participer à l’appui aux unités dans la saisie des commandes ou des 
missions dans le portail 

 
Compétences Connaître les techniques de secrétariat et de gestion financière et administrative 

Maîtriser les outils bureautiques 
Avoir des notions de base en gestion budgétaire et comptable 
Rédiger des courriers administratifs 
Savoir s’exprimer, lire et rédiger en anglais ; notions d’espagnol 
Connaître l’organisation et le fonctionnement des unités de recherche ainsi que l’organisation générale de l’IRD 
et savoir identifier les interlocuteurs pertinents d’autres tutelles des UMR (Paris I) 
   

PROFIL RECHERCHĒ 
 

Formation Secrétariat, gestion financière et administrative 
 
Aptitudes Qualité d’organisation, de rigueur et de réactivité 

Goût pour le travail en équipe 
Capacité rédactionnelle et relationnelle 


