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L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

 
 

Gestionnaire missions et voyages H/F 
 

Catégorie B - Technicien de la recherche – Groupe 3 
 

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

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.  
 
La Délégation Régionale Sud-Est, structure déconcentrée au service de la recherche, administre et accompagne les équipes 
de recherche IRD. Elle est en relation avec de nombreux partenaires (universités, collectivités territoriales, acteurs économiques 
et associatifs…) et participe à l’animation des communautés scientifiques du Nord et du Sud, en collaboration avec un référent 
scientifique. Elle appuie 12 unités mixtes de recherche, 2 observatoires des sciences de l’univers, 3 unités associées, 1 unité 
mixte internationale hébergés chez les partenaires de l’IRD dans la circonscription couverte par la délégation (Marseille, Nice, 
Grenoble et Clermont-Ferrand) ainsi que les pôles, directions et services du siège.  
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Délégation régionale IRD Sud-Est 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission :  Le gestionnaire missions et voyages assure la gestion des déplacements des agents dans le cadre de missions 
courtes ou de longue durée et de changements d’affectation géographique. Il réserve les crédits nécessaires, 
établit les bons de commande pour les différents prestataires, met en paiement les factures et les indemnités 
de mission.  

 

Activités Accomplissement de formalités liées au déplacement : 
Etablir des ordres de déplacement selon les demandes de missions et dans le respect de la 
réglementation. 
Instruire les feuilles de voyage dans le cadre des changements d’affectation géographique. 
Organiser les voyages en optimisant le trajet aux conditions économiques les plus favorables. 
Accueillir et renseigner les agents de l’Institut pour rendre compte de l'état d'avancement des dossiers et 
faciliter leurs démarches administratives. 
Assurer l’interface entre les agents et les services des administrations compétentes pour l'obtention des 
passeports de service, visas, vaccinations, etc. 
Contribuer au conseil dans la mise en œuvre de la réglementation en matière d’achats publics et des 
règles à l’IRD dans ce domaine. 

 

Traitement financier du déplacement :  
Saisir dans le progiciel SIFAC (environnement SAP) de l’Institut les actes de gestion courante des voyages 
et des missions. 
Instruire, en lien avec la Direction des ressources humaines, les dossiers des agents dans le cadre des 
changements d’affectation géographique. 
Evaluer le coût des voyages et des indemnités, puis réserver les crédits nécessaires. 
Liquider et mandater les indemnités ainsi que les factures liées au déplacement. 
Transmettre les données à l’Agence Comptable Principale, pour règlement. 
 

 

Compétences Suivre les procédures et appliquer la réglementation à des cas concrets. 
Comprendre les textes réglementaires en vue de leur application. 
Expliquer la réglementation applicable et faciliter les démarches dans des situations courantes de gestion. 
Acquérir rapidement des connaissances solides sur l’organisation et le fonctionnement de l’Institut. 
Utiliser les systèmes informatisés et les logiciels courants (traitement de texte, tableur). 
Rédiger un courrier administratif en respectant l’orthographe et la langue. 
Hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances. 
Oganiser, mettre à jour et classer les documents de référence. 

 

PROFIL RECHERCHĒ 
 

Formation  Diplôme niveau IV - Gestion ou comptabilité 
 

Aptitude Rigueur, méthode et sens de l'organisation. Disponibilité et esprit d’initiative. Sens du relationnel et du service. 
Aptitude aux relations humaines et au travail en équipe. 


