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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. 
 
Unité Mixte de Recherche 224 MIVEGEC – Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle. 
Les travaux de recherche visent à comprendre, à travers des recherches intégratives, les processus de réplication et de 
transmission des agents infectieux et leurs dynamiques de transmission, d’étudier leurs éventuels vecteurs et d’analyser les 
stratégies et mécanismes d’adaptation et d’évolution des complexes hôtes-pathogènes.  
L’agent recruté rejoindra le pôle de gestion administrative et financière de l’UMR, composé d'une administratrice et de 3 
gestionnaires.  L’agent recruté sera placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’Unité et en relation avec l’ensemble des 
agents de l’Unité et des services de la DR Occitanie de l’IRD à Montpellier. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

911 avenue Agropolis, Délégation régionale Occitanie - Montpellier 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  L’agent recruté assure le secrétariat de l’UMR et réalise les actes de gestion administrative, financière et  
  comptable en collaboration avec les autres gestionnaires financiers et comptables de l’UMR et de la Délégation 
  Régionale Occitanie de l’IRD. 
  
Activités Assurer la gestion des missions et des commandes 

Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière. 
 Réaliser des opérations de gestion courantes (élaboration de bons de commande, services faits, suivi des 

factures…) à l’aide des logiciels de gestion des organismes de tutelle de l’unité. 
Organiser, préparer les missions. 
Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion. 
Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion, renseigner des tableaux de bord. 

 
 Assurer un soutien administratif et logistique 
 Participer à la gestion administrative des ressources humaines de l’Unité. 
 Gérer les agendas et contrôler les échéances. 
 Gérer et traiter les informations écrites et orales. 
 Préparer les courriers, mettre en forme les documents. 
 Gérer les aspects logistiques (locaux, matériels, fournitures) de l’Unité. 
 Assurer le soutien logistique lors de manifestions (conférences, réunions, séminaires, colloques). 
 Accueillir, informer et orienter dans leurs démarches les visiteurs et personnels de l’Unité. 
 Répondre aux demandes d’informations des autres services et de l’extérieur. 
 Diffuser des informations internes et externes pour assurer le bon fonctionnement de l’Unité. 

 
Compétences Connaitre les modes de fonctionnement des administrations publiques. 
 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe. 
 Connaitre les techniques de gestion administrative. 

Utilisation des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, messagerie, etc.). 
Connaitre les logiciels SIFAC et GESLAB. 
Connaitre 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 Qualités d’organisation, de rigueur et de réactivité. 

Goût pour le travail en équipe. 
Sens de l’initiative. 
Capacités rédactionnelle.  

 Autonomie et discrétion.  
  


