
Mobilité interne, externe ou CDD de 12 mois 

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

Profil de poste 
 N° 3641 
 

 
Assistant en charge du recrutement et de la formation H/F 

 

Catégorie A - Assistant ingénieur (AI) – Groupe 2 
 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J – Gestion et pilotage 
Famille professionnelle : Ressources Humaines 
Emploi type : Assistant.e des ressources humaines 

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 Appui à la recherche et au rayonnement scientifique international animé par la Secrétaire générale, la Délégation 
régionale Sud-est est basée à Marseille. Elle appuie 17 structures de recherche (12 UMR, 2 OSU, 2 Unités Associées et 1 Unité 
Mixte Internationale) hébergés chez les partenaires de l’IRD dans la circonscription couverte par la délégation régionale 
(Marseille, Aix en Provence, Nice, Grenoble et Clermont-Ferrand) ainsi que les pôles, directions et services du siège. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Marseille, Délégation régionale IRD Sud-Est 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission :  Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable ressources humaines de la délégation régionale et en 
collaboration étroite avec les autres agents du service, l’agent est affecté au service RH de la Délégation Sud-
Est. Il réalise les activités liées au développement des ressources humaines en matière de recrutement, mobilité 
et formation.  

  
Activités En collaboration avec les services emploi carrière et Masse salariale, prospective RH et GPRH de la DRH : 

Accompagner et informer les unités de recherche dans leur demande de moyens en personnels et leur gestion 
RH 

 Préparer, en lien avec la RRH, les CSPR régionaux sud-est 
Conseiller les responsables de structures dans le cadre de recrutements de personnels sous contrat (sous 
convention, VI, VIA, CDD courte durée…).  
Contrôler la recevabilité et la complétude des dossiers de candidatures. 
Conduire des entretiens de présélection ou de façon conjointe avec les responsables de structures et les 
directeurs d’unité 
Assurer un suivi de l’intégration des candidats recrutés 
 
En collaboration avec le service développement des talents et qualité de vie au travail de la DRH: 
Mettre en œuvre le plan de formation sur le périmètre de la délégation  
Recenser les besoins en formation des personnels du siège et des unités de la DR Sud-Est 
Analyser les demandes de formation  
Informer, conseiller les agents et les responsables de structures en matière de formation individuelle 
Instruire les demandes de formation des agents 
Elaborer le bilan annuel de formation de la délégation régionale Sud-Est 
Rendre compte de son activité régulièrement auprès de la RRH. 

 
De façon générale, participer à toutes les activités déconcentrées en matière de développement des 
Ressources Humaines et communiquer, partager les politiques RH, les process et les outils liés à ce domaine 
d’activité. 
Rédiger des comptes rendus d’entretien  

 Produire des tableaux de bord et en assurer le suivi. 
S'informer sur les évolutions réglementaires, techniques et organisationnelles 

 
Compétences Avoir des connaissances générales de la gestion des ressources humaines.  

Connaître l’organisation et le fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique.  
Communiquer et faire preuve de pédagogie.  
Rédiger une note de synthèse.  
Maîtriser les outils bureautiques.  
Conduire un entretien. 
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Animer une réunion.  
Connaissance générale des dispositifs de formation initiale et continue 
Savoir formaliser et conduire un projet de formation 
Accompagner les agents dans leur parcours de formation 
Concevoir et maîtriser des procédures de gestion et de formation continue 
Elaborer des bilans et des indicateurs d’évaluation de formation et les exploiter 
Organiser et planifier les actions de formation mises en œuvre  
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation :  Diplôme de niveau III 
  Ressources humaines, droit, administration. 
 
Aptitudes : Autonomie/Rigueur 

Sens de la confidentialité 
Travail en équipe 
Sens relationnel 
Sens de l’organisation 
Capacité d’écoute 

 

CONTACT 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre à l’adresse électronique suivante : recrutement.dr-sud-est@ird.fr 


