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            Gestionnaire d’unité H/F 
                                                             Catégorie B – Technicien de recherche - Groupe 3 

 
Emploi type :  BAP J – technicien-ne 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’Unité Mixte de Recherche 144 – LISAH - Laboratoire d’étude des interactions sol–agrosystème-hydrosystème, conduit 
des recherches sur l’étude et la modélisation des processus hydrologiques, érosifs et de contamination des eaux dans les bassins 
versants cultivés en relation avec l'organisation spatiale et la dynamique des sols, des pratiques agricoles et les aménagements 
paysagers. Les paysages cultivés méditerranéens principalement, et, secondairement, tropicaux constituent les objets d'étude de 
l'unité. 
L’agent recruté rejoindra le pôle de gestion administrative et financière de l’UMR, composé de 3 gestionnaires administratives de 
l’INRAE et sera sous l’autorité hiérarchique du Directeur du LISAH et de son adjoint pour l’IRD. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Place Viala, Campus de SupAgro - Montpellier 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission L’agent recruté assure la gestion administrative du personnel de l'UMR toutes tutelles confondues en incluant les 

expatriés et l’accueil des partenaires du Sud.  
Il réalise les actes de gestion administrative, financière et comptable en collaboration avec les autres 
gestionnaires financiers et comptables de l’UMR, de la Délégation Régionale Occitanie de l’IRD et des services 
administratifs des autres tutelles. 

  

Activités Traiter des informations et des dossiers d’ordre administratif, scientifique ou technique et en vérifier la  
  conformité.  
  Accueillir et informer les personnels et les usagers de l’UMR. 
  Mettre en œuvre des procédures de gestion.  
  Organiser et alimenter les bases de données de personnels, budgets. 
  Renseigner des tableaux de bord selon les instructions reçues. 
  Gérer les aspects logistiques : locaux, matériels, fournitures.  
  Répondre aux demandes d’informations des autres services et de l’extérieur.   
  Sélectionner et diffuser de l’information en interne et en externe.  
  Procéder à l’archivage des pièces administratives. 
 
Compétences Connaissance des modes de fonctionnement des administrations publiques. 
 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe. 

Connaissance générale des techniques de secrétariat et/ou de gestion administrative  
Notions de base en gestion budgétaire et comptable 
Compréhension écrite et orale de l’anglais international 

 Connaissance des techniques de gestion administrative. 
Utilisation des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, messagerie, etc.). 
Connaissance les logiciels SIFAC. 
Connaissance de la réglementation de base et les procédures des domaines traités (missions, gestion financière, 
RH…). 
Savoir rédiger et structurer des courriers administratifs. 
Savoir conseiller les chercheurs et personnels de l’unité sur des questions diverses. 
Savoir communiquer et faire preuve de pédagogie. 
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PROFIL RECHERCHĒ 
Formation  Gestion administrative, gestion financière. 

 
Aptitude Etre capable de travailler dans l’urgence et de s’organiser. 

Avoir un sens du relationnel qui facilite la fonction RH. 
Avoir le sens de l’écoute et le goût du travail en équipe au sein d’un collectif. 
Etre à l'aise avec les échanges interculturels (beaucoup de stagiaires et partenaires étrangers en regard avec la 
mission de l’IRD).  

  

  


