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Profil de poste 

 

Gestionnaire administratif d’unité H/F 
 

T – Technicien de la recherche 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J – Gestion et pilotage 
Famille professionnelle :  Administration et pilotage 
Emploi type : J4C42 – 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. 
 
Unité Mixte de Recherche Internationale 233 - TRANSVIHMI – Recherches translationnelles sur le VIH et les maladies 
infectieuses (Département Santé) 

L’UMI TransVIHMI conduit une recherche pluridisciplinaire sur le VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses ayant une 
importance en Santé Publique. Ses travaux portent sur la recherche clinique et interventionnelle, la recherche en Sciences 
Sociales, sur l’étude de la diversité génétique des agents infectieux et ses conséquences, ainsi que sur les déterminants de 
l’émergence et des risques zoonotiques.  
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 

Montpellier - Délégation Régionale IRD-Occitanie 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission  Auprès du Directeur d’unité, et au sein d’une équipe de 2 gestionnaires, le-la gestionnaire administratif-ve 

exécute des actes de gestion et des actes administratifs dans les domaines des ressources financières, 
comptables et matérielles pour les 3 établissements de tutelle de l’unité : IRD, INSERM et Université de 
Montpellier. 

 
Activités Gestion budgétaire (missions et commandes) 

Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière. 
Engager et suivre des dépenses (commandes, suivi des factures avec les services d’appui et les fournisseurs) 
à l’aide des logiciels de gestion des organismes de tutelle de l’unité. 
Organiser et assurer le suivi des missions (France et étranger) en lien avec les services d’appui (visa, 
réservation de titres de transport,). 
Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion. 
Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données, renseigner des tableaux de bord. 
Apporter son appui à la gestion des projets. 
 
Gestion administrative et logistique 

Participer à la gestion administrative des ressources humaines de l’Unité. 
Gérer les agendas et contrôler les échéances. 
Gérer et traiter les informations écrites et orales. 
Préparer les courriers, mettre en forme les documents. 
Assurer le soutien logistique lors de manifestions (conférences, réunions, séminaires, colloques). 
Accueillir, informer et orienter dans leurs démarches les visiteurs et personnels de l’Unité. 
Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de l’unité et à sa mise en œuvre. 
Participer à la diffusion des informations internes et externes pour assurer le bon fonctionnement de l’Unité. 
Participer aux opérations de logistique de l’Unité, assister les personnels et les équipes. 
Collecter et mettre en forme les données nécessaires aux enquêtes des tutelles de l’unité. 
Mettre à jour les bases documentaires de l’unité (suivi bibliographique). 

 
Compétences Connaître les techniques de gestion administrative. 

Connaître le domaine de la gestion budgétaire et comptable. 
Connaitre la réglementation de base et les procédures des domaines traités (missions, gestion financière).  
Connaître le logiciel SIFAC. 
Savoir rédiger et structurer des courriers administratifs. 
Savoir rechercher l’information, la vérifier et la classer. 
Savoir planifier son activité. 
Savoir informer et rendre compte. 
Savoir travailler en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes. 
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PROFIL RECHERCHE 
 

Formation Gestion administrative et financière. 

 
Aptitudes Qualités d’organisation, de rigueur et de réactivité. 

Capacités pour le travail diversifié. 
Aptitudes à travailler en équipe. 
Capacités rédactionnelle. 
Autonomie et discrétion. 

 
Environnement du poste et relations de travail 

  Station assise prolongée. 
Pics d’activités récurrents. 
Travail sur ordinateur. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Informations et modalités de candidature sur le site www.ird.fr 

Pour plus de renseignements, les services RH sont à votre écoute, vous pouvez les contacter via l’adresse de messagerie 
suivante : recrutement.dr-occitanie@ird.fr 

 

http://www.ird.fr/
mailto:recrutement.dr-occitanie@ird.fr

