
 Poste ouvert à la mobilité interne/externe   

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

Profil de poste 

          

Assistant administratif d’unité H/F 
 

Catégorie A – Assistant Ingénieur - Groupe 2 

 
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  J – Gestion et Pilotage 
Famille professionnelle :  Administration et pilotage 
Emploi type :  J3C44 – Assistant.e 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 – 248 – MARBEC – Biodiversité marine, exploitation et conservation - conduit des recherches sur 

la biodiversité marine, son exploitation et sa conservation. Les scientifiques de MARBEC travaillent sur les écosystèmes marins 
lagunaires, côtiers et hauturiers, à différents niveaux d’intégration (niveaux moléculaires, individuels, populationnels et 
communautaires), ainsi que sur les usages de cette biodiversité par l’Homme, en particulier la pêche et l’aquaculture. 

C’est une unité mixte de recherche IRD, Ifremer, Université de Montpellier, CNRS-INEE, comportant en 2020, 145 agents 
permanents (51 IRD, 46 Ifremer, 23 CNRS, 22 Univ Montpellier, 3 CUFR Mayotte) et 130 agents non permanents. MARBEC est 
basé principalement à Sète, Montpellier et Palavas, avec des agents expatriés à l’étranger et l’Outre-Mer français. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Station Ifremer – Sète 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Au sein de l’Unité administrative de l’Unité composée de 145 agents titulaires, et 130 agents non permanents 

l’assistante administrative assurera la coordination et/ou la réalisation des activités administratives et de gestion 
du personnel. 

 Il.elle sera chargé.e d’organiser les échanges administratifs entre les 2 sites de l’unité, et entre l’unité et ses 
tutelles.  

 
Activités Assurer les actes administratifs de l’unité en lien direct avec le DU, et notamment préparer la réalisation des 

activités de gestion du personnel au sein de l’UMR, en lien avec les services des tutelles : 
Concevoir des tableaux de bord, identifier des indicateurs et en assurer le suivi, produire des bilans et des 

 statistiques  
Diffuser des informations internes et externes pour assurer le bon fonctionnement de l’Unité 

 Assister la direction de l’UMR pour les demandes de moyens annuels en lien avec les services supports de la 
 délégation régionale. 
 Informer et accompagner la direction de l’UMR sur la gestion du personnel ; assister, représenter et conseiller la 
 direction auprès des tutelles sur les dossiers relatifs aux personnels. 

Mise à jour des tableaux de congés, compiler les demandes de CET et les cumuls d’activité avant transmission 
aux services instructeurs, 

 Réunir les pièces des dossiers des agents contractuels et des stagiaires, doctorants et chercheurs en accueil ; 
Être force de proposition pour l'optimisation de la gestion de l’unité, améliorer les outils et méthodes de gestion ; 
Accueillir, informer, orienter les nouveaux arrivants, les accompagner dans leurs démarches complexes telles 
que visas pour les étrangers, cartes d’accès, informatique, éléments logistiques etc. ; 
Faire le suivi de la commande et de la distribution des Tickets restaurant pour les agents du site de Sète. 

  Informer et accompagner dans leurs démarches les interlocuteurs de la structure ;  
  Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes 
 
Compétences Bonne connaissance du milieu de la recherche publique et de son fonctionnement ; 

Connaissance de la réglementation juridique, administrative et financière relative aux établissements publics ; 
Capacité organisationnelle et d’anticipation ; 

  Connaissance générale des ressources humaines ; 
Anglais : compréhension écrite et orale de niveau II ; expression écrite et orale de niveau II ; 

 Savoir expliquer et faire appliquer les textes réglementaires dans le contexte de l’Unité ; 
Savoir rédiger des notes d’information, des lettres d’accueil, des documents de synthèses et des actes 

 administratifs ; 
Savoir élaborer des indicateurs ; 
Maitriser l’environnement bureautique et les outils informatiques appliqués à la gestion, en particulier de l’IRD et 

 du CNRS. 



 Poste ouvert à la mobilité interne/externe   

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

 

PROFIL RECHERCHĒ 
Formation  juridique / administration publique / ressources humaines 

 
Aptitude Rigueur, fiabilité, autonomie 

  Excellent sens relationnel 
  Sens du travail en équipe et de l’intérêt général 
  Réactivité, force de proposition 
  Grande capacité d’écoute et ouverture d’esprit 
  Sensibilité à l’interculturalité 
   Sens de la confidentialité 
  
Environnement du poste et relations de travail 

L’agent sera basé sur le principal site de l’UMR (Station Ifremer de Sète), mais sera amené à se rendre sur le site du Campus du 
Triolet de l’Université de Montpellier. 
Pics d’activités récurrents. 
Positon assise prolongée et travail sur écran. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante :  recrutement.dr-
occitanie@ird.fr 
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