
 Poste à pourvoir en mobilité interne/externe 

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

        Profil de poste 
N° 4091 

 
 

Responsable du bureau missions et voyages H/F 
 

Catégorie A  -  Assistant ingénieur (AI) 
 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  J – Gestion et pilotage 
Famille professionnelle :  Gestion financière et comptable 
Emploi type :  Assistant.e en gestion financière et comptable 

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 Occitanie, basée à Montpellier, vient en appui de 22 unités mixtes de recherche, 1 unité mixte 

internationale et 2 observatoires des sciences de l’univers (unités mixte de service), hébergés sur le site IRD de Montpellier ou 
chez les partenaires de l’Institut dans la circonscription couverte par la délégation régionale (Montpellier, Toulouse, Sète, 
Perpignan).  
 
Au sein du service Financier, le Bureau des missions et voyages gère l’ensemble des déplacements des agents relavant de la 
DR O. Il procède à l’instruction des demandes, la réservation des moyens de transport, ainsi qu’à la liquidation des indemnités 
dues aux agents à leur retour de mission. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Montpellier, Délégation Régionale IRD Occitanie 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission :  Sous la responsabilité de la future responsable du service financier, le.la responsable du bureau missions et 

voyages garantit le bon fonctionnement du bureau et a en charge l’animation et l’encadrement des agents 
relevant de son autorité. 
Il.elle facilite l’organisation des déplacements des agents tout en veillant au respect des obligations 
règlementaires et comptables et des règles d’organisation internes. 
Il.elle contribue à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des marchés liés aux déplacements professionnels. 
Il.elle assure l’ensemble des relations avec les directions fonctionnelles du siège et l’agence comptable 
principale. 
Il.elle participe aux projets de modernisation des outils et des procédures et peut-être amené(e) à participer à 
des groupes de réflexions liés à son domaine de compétence. 
Il.elle effectue des bilans réguliers et rend compte de son activité auprès du délégué régional. 
Il.elle gère un portefeuille de missions (commande de billets jusqu’à la liquidation de la mission et au paiement 
des prestataires), au même titre que les gestionnaires du service.  

  
Activités Conduite du bureau : 

Organiser l’activité de l’équipe, fixer les objectifs, procéder aux ajustements et réaliser les évaluations annuelles. 
Informer, assister et conseiller les directions, services et unités rattachés à la délégation. 
Faciliter l’organisation des déplacements professionnels des agents. 
Veiller au respect de la règlementation et de la politique « voyage » de l’institut. 
Mettre en place et suivre des indicateurs d’activité et des tableaux de bord. 
Assurer l’interface avec les consulats, ambassades et ministères pour l’obtention des autorisations 
réglementaires. 
Assurer une veille réglementaire et instruire les litiges en liens avec les directions fonctionnelles du siège 
compétentes. 
Recueillir les éléments nécessaires au renouvellement des marchés publics relatifs au domaine. 
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Modernisation des outils et procédures : 

Participer au recensement des besoins, aux propositions d’évolution des dispositifs et à l’évaluation de leur 
faisabilité. 
Participer à la rédaction des cahiers des charges et/ou de spécifications. 
Participer aux tests de fonctionnalité des outils développés. 
Former les gestionnaires  du service aux nouveaux outils et procédures. 
Accompagner les agents de la délégation dans l’utilisation quotidienne des outils. 
 
Accomplissement de formalités et traitement financier du déplacement : 

Etablir des actes administratifs : ordres de mission, liquidation des frais de mission, états des sommes dues. 
Réceptionner les demandes de mission et analyser leur validité. 

Commander les billets à l’agence de voyage : réception et vérification. 
Evaluer le cout des voyages et des indemnités, réserver les crédits. 
Accueillir et renseigner les agents pour rendre compte de l’état d’avancement des dossiers et faciliter leurs 
démarches administratives. 
Saisir et  mettre à jour la base de données de gestion courante des voyages et missions. 
Suivre les dossiers en attente de liquidation et gérer les éventuels litiges. 
Veiller au respect des calendriers financiers et comptable et superviser la clôture budgétaire. 
Archiver les dossiers de l’année en cours. 

 
Compétences Connaitre les règles d’usage et les procédures administratives 

Connaitre les circuits de décision en matière financière et comptable 
Savoir structurer et contrôler la légalité puis la régularité des opérations  
Savoir rédiger un courrier administratif en respectant l’orthographe et la langue 
Savoir organiser, mettre à jour et classer les dossiers et documents de référence 
Savoir hiérarchiser les priorités 
Suivre les procédures et appliquer la règlementation à des cas concrets 
Maîtriser les techniques d’encadrement d’équipes 
Savoir gérer des situations relationnelles parfois délicates 
Savoir alerter en cas de dysfonctionnement liés aux opérations de gestion 
Connaitre les règles de la comptabilité publique. 
Savoir utiliser les outils informatiques appliqués à la gestion financière et comptable 
Maîtriser les logiciels de bureautique (Excel, Word, Power point) et de communication (internet). 

 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  Comptabilité, gestion, ou expérience professionnelle avérée dans le domaine de gestion de voyages 

 
Aptitudes Rigueur, méthode, autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités 

 Aptitude aux relations humaines et au travail en équipe 
 Aisance relationnelle pour la conduite et l’animation de réunions 
 Qualité pédagogiques pour l’animation de formations 
 Polyvalence, disponibilité et discrétion 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse.  
 

Environnement du poste et relations de travail 

  Au sein du Service Financier à Montpellier 
Station assise prolongée 

  Poste de travail situé à l’étage 
 

CONTACT 
 
Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement.dr-occitanie@ird.fr 
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