
CDD 4 mois 

     
Poste N°… 

 

Gestionnaire du programme de bourses ARTS 
Catégorie B – Technicien de la recherche – Groupe 3 

 
Emploi type : Technicien 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. 
 
Au sein du pôle Développement, enjeux globaux et partenariats, le Département Mobilisation de la 
recherche et de l’innovation pour le développement a pour mission  de favoriser l'émergence de communautés 
scientifiques dans les pays en développement et les « Suds », via, notamment, la définition, l'instruction et l'appui à 
la mise en œuvre de programmes de soutien à la formation et à l’enseignement supérieur dans les pays du Sud 
pour des partenariats équitables et de contribuer à la valorisation opérationnelle des produits de la recherche avec 
une démarche tournée vers l’innovation responsable. Le Département est constitué de deux missions et deux 
services dont le Service du Renforcement des capacités au Sud. En lien avec un grand nombre de directions du 
siège et les représentants, celui-ci est responsable du pilotage des actions de formation et d’appui à 
l’enseignement supérieur en direction des partenaires du Sud de l’IRD, visant à (i) contribuer à la formation des 
futurs partenaires scientifiques de l’IRD (ii) favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et (iii) 
contribuer à la structuration des ESR des pays partenaires de l’IRD. A ce titre, le service en charge de la 
coordination du programme de bourses doctorales Sud de l’IRD, le programme « Allocations de recherche pour 
une thèse au Sud (ARTS) sur lequel est contrée la présente mission. 

 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 
Marseille, Département mobilisation de la recherche et de l’innovation pour le développement - DMOB  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Sous la supervision de la responsable du programme ARTS, le/la gestionnaire est chargé.e 

d’assister la responsable du programme « Allocations de recherche pour une thèse au Sud » 
(ARTS) pour la mise en œuvre et le suivi du programme de soutien aux doctorants et chercheurs 
de pays du Sud dans une phase de surcharge d’activité post crise Covid-19. 

 
Activités Mise en place des missions des doctorants 

Achat des billets d’avion 
Intermédiation avec l’agence de voyages et le bureau des missions de l’IRD 
Réponses aux questions des doctorants 

 
Suivi administratif et budgétaire des programmes de bourses  
Mettre à jour les tableaux de suivi 
Contribuer au suivi budgétaire du programme 
Vérifier les factures du prestataire Campus France avant paiement. 
Traiter les factures en fonction des co-financements pour refacturation. 

 
 
 
 
 



CDD 4 mois 
 
Compétences Comprendre les textes réglementaires en vue de leur application  

Connaître les règles de fonctionnement de l’établissement et de la recherche publique 
Maîtriser les logiciels courants avec connaissances des fonctions avancées sur tableur 
Savoir-faire un suivi de budget et établir un prévisionnel 
Savoir rédiger un courrier administratif en respectant l’orthographe et la langue 
Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des 
échéances 
Connaître les logiciels SIFAC et SAP 
Savoir organiser, mettre à jour et classer les documents de référence 
Comprendre et savoir s’exprimer dans un anglais simple (oral et écrit)  

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Formation Baccalauréat minimum exigé avec une expérience en gestion administrative/financière 
 
Aptitudes Rigueur, méthode, sens de l’organisation. Aptitude à la communication. 

Intérêt pour les problématiques du développement et / ou à la recherche. 

 
 
CDD de 4 mois à compter du 1er septembre 
 
CONTACT 
 
Pour candidater adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : recrutement.dr-sud-est@ird.fr 
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