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      Profil de poste 

  

Chargé d’appui au projet de recherche DIDEM H/F 
Catégorie A – Ingénieur d’études (IE) 

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

Famille d’activités professionnelles :  Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 

Emploi type :     J2B44 « chargé(e) d’appui au projet de recherche 

AFFECTATION STRUCTURELLE 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

L'Institut de Recherche pour le Développement est un établissement public français à caractère scientifique et 
technologique (EPST) qui intervient depuis plus de 75 ans dans les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle 
des ministères chargés de la Recherche et des Affaires étrangères. Ses activités de recherche, d'expertise, de 
valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement économique, social et culturel des pays 
du Sud. Près de 30% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outre-mer. 
 
L’Unité Mixte de Recherche – 228 – ESPACE DEV développe des recherches sur les dynamiques spatiales 

caractérisant les éco-sociosystèmes. Ses objectifs concernent la définition d’indicateurs de ces dynamiques: bio-
géophysiques, évolutions des sociétés, risques liés aux maladies émergentes en fonction de paramètres 
environnementaux, changements et vulnérabilité des territoires aux changements globaux. Dans ce but, elle met au 
point des méthodologies en télédétection spatiale et en intégration des connaissances multidisciplinaires. L'objectif 
est de mettre en place des Observatoires de l’Environnement pour le développement. 
 
Le projet DIDEM 

Le projet « DIalogue science-Décideurs pour une gestion intégrée des Environnements littoraux et Marins » (DIDEM) 
vise à relier Science et Sociétés dans les Pays de l’Océan Indien Occidental grâce au développement de 
méthodologies et outils innovants pour l’aide à la décision; la formation d’experts pouvant conseiller les décideurs 
locaux ; la participation des jeunes et l’appui aux dynamiques partenariales multi-acteurs. DIDEM propose de 
travailler dans sept pays : Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, avec une répartition en 
3 Zones-Ateliers : “Deltas”, “Îles et Archipels”, “Eaux internationales, grands fonds océaniques et monts sous-marins”. 

 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Montpellier, Maison de la télédétection, UMR Espace-Dev  

DESCRIPTION DU POSTE 

Mission 

Affecté(e) à la maison de la télédétection à Montpellier, au sein de l’équipe de l’UMR Espace-Dev, et en interaction 

forte avec les équipes des autres UMRs participantes au projet (PALOC, MARBEC, GRED, ENTROPIE, 

UMMISCO), les représentations de la Zone Afrique de l’Est, Australe et Océan Indien et les services centraux de 

l’IRD, le ou la chargé(e) d’appui au projet de recherche assistera les coordinateurs scientifiques du projet DIDEM 

pour les activités de mise en œuvre et d’animation du projet, et coordonnera les tâches administratives, financières 

et comptables. 

Activités 

1- Pilotage administratif et financier 

 Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires dans l’exécution des contrats et 
leur justification financière, assurer l’interface avec les services des tutelles des unités, les régies et 
les partenaires pour la mise en œuvre des activités prévues au contrat. 

 Organiser une base de données sur le suivi des contrats pour établir des tableaux de bord et des 
états financiers. 

 Piloter le suivi, la justification et le reporting administratif et financier des différents contrats de 
recherche constitutifs de DIDEM et en contrôler la gestion. 

 Etre l’interlocuteur privilégié des partenaires financeurs externes pour le reporting administratif et 
financier. 
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2- Animation de l’équipe du projet 

 Apporter aux équipes des éléments chiffrés fiables et facilement utilisables, leur proposer des outils 
et des indicateurs pertinents pour la mise en œuvre du projet. 

 Assurer un suivi des outils de communication interne (liste mail, mise à jour du site web, organisation 
de réunions par visio-conférence mensuelles). 

 Sur la base des informations fournies par les chercheurs et en lien avec les services de 
communication de l’IRD, piloter la production de brochures et documents de synthèse liés au projet. 
 

3- Logistique 

 Gérer l’activité logistique liée au projet : organisation des réunions, missions, colloques et suivi des 
opérations budgétaires et financières qui y sont liées.  

 Assurer pour cela l’interface entre l’équipe de recherche, les partenaires du projet les gestionnaires 
d’unités et les régies régionales. 

 
PROFIL RECHERCHE 

Formation :  Master II 

Connaissances 

 Comptabilité et finances publiques.  
 Analyse des données comptables et financières. 
 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique.  
 Environnement et réseaux professionnels. 
 Méthodologie de conduite de projet.  
 Maitrise de la langue anglaise à l’écrit comme à l’oral. 

 
Compétences opérationnelles 

 Élaborer un budget. 
 Définir et suivre des budgets. 
 Assurer le suivi des dépenses et des recettes.  
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité : Savoir en particulier utiliser les logiciels de gestion des 

contrats, de suivi et de planification d’activités et de calcul de coûts. 
 Interagir avec des interlocuteurs internationaux. 
 Expérience en gestion de projets si possible à l’IRD et/ou dans d’autres EPST. 
 Travailler en équipe. 

 
Aptitudes, savoirs être : 

 Autonomie, rigueur, qualités relationnelles et rédactionnelles, réactivité et flexibilité sont 
demandées.  

 Enthousiasme et goût du travail en équipe sont importantes.  
 Des missions dans la zone du projet sont prévues et nécessitent une expérience des voyages et du 

travail de terrain. 

CONTACT 
 
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre aux adresses électroniques suivantes : 
stephanie.duvail@ird.fr en copie à gilbert.david@ird.fr et recrutement-dr.occitanie@ird.fr  avant le 31 juillet 2020 
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