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Profil de poste 

 
 
 

Chargé de projet H/F 
Projet Européen  MediLabSecure 
Catégorie A – Assistant Ingénieur AI 

 
 

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

Famille professionnelle : 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 60 ans outre-mer. 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. 

 

L’UMR MIVEGEC 

L’Unité Mixte de Recherche MIVEGEC, IRD224-CNRS5290-Université de Montpellier oriente ses recherches sur l’écologie et 
l’évolution des systèmes infectieux et de leurs vecteurs. Les recherches, hautement intégratives, sont conduites aux interfaces 
entre écologie et évolution, santé et environnement, biologie et médecine, sur de nombreux modèles biologiques et à toutes les 
échelles spatiales et temporelles. L’Unité regroupe une centaine de chercheurs et techniciens des trois tutelles qui se répartissent 
en cinq équipes de recherche (cf www.mivegec.ird.fr). 
 
Le projet MediLabSecure 

Le projet européen MediLabSecure (www.medilabsecure.com) coordonné par l’Institut Pasteur met en réseau 22 pays 
bénéficiaires non-membres de l’Union Européenne, dans la zone Méditerranée et Sahel. Avec une approche "One Health", ce 
réseau s’intéresse aux maladies virales émergentes et a pour objectif d’améliorer la préparation et la réponse à ce type de 
menaces. 

 

 AFFECTATION GEOGRAPHIQUE  

IRD, Délégation Occitanie, UMR MIVEGEC – Campus Agropolis, Montpellier, France 
 

 DESCRIPTION DU POSTE  
 

Contexte 

Une première phase du projet européen MediLabSecure s’est déroulée pendant 5 ans en 2014-2018, impliquant 4 institutions 
européennes partenaires et les pays non-UE du pourtour de la mer Méditerranée (pays des Balkans, du Moyen-Orient, d’Afrique du 
Nord et de la mer Noire). Un vaste réseau de laboratoires de virologie, d’entomologie et de santé publique a été mis en place. Les 
activités de réseautage concernant les maladies virales émergentes (principalement des arboviroses) ont été orientées vers la 
formation et l’amélioration des compétences en virologie, entomologie médicale et santé publique. La deuxième phase du projet est 
en cours depuis 2019 pour durer jusqu’à mi 2020, avec les mêmes objectifs et en incluant les cinq pays francophones du Sahel de 
la Mauritanie au Niger. La survenue de la pandémie de Covid-19 a réorienté les activités du projet en incluant les virus à transmission 
directe par la respiration. Les restrictions de déplacements internationaux obligent à fonctionner davantage ‘à distance’. Actuellement 
le réseau d’entomologie médicale est composé de 23 laboratoires répartis dans 22 pays ; il travaille principalement sur les 
moustiques, les tiques et les phlébotomes. 
 

Mission 

La personne recrutée sera chargée de la bonne avancée du projet. Elle œuvrera sous la responsabilité du responsable du WP 
Entomologie, également membre de l’Unité MIVEGEC de l’IRD. 
 

Activités 

- Assurer l’animation du réseau de laboratoires d’entomologie médicale. 
- Participer à la bonne marche du projet, incluant des réunions avec les institutions européennes partenaires. 
- Contribuer à l’organiser des formations incluant de la distance (type webinar). 
- Rédiger les rapports d’activité semestrielle, annuel ou de fin de projet. 
- Effectuer une veille documentaire (scientifique et sanitaire) sur l’actualité du domaine en vue de la rédaction des newsletters 

bimestrielles. 
- Effectuer les opérations courantes de gestion, de suivi budgétaire, et les reportings (périodiques et de fin de projet). 
 

http://www.mivegec.ird.fr/
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Compétences 

- Très bon niveau en français (langue de travail à Montpellier) et en anglais (langue de travail du réseau par téléphone, téléconférence 
et en réunion) à l’oral et à l’écrit, pour être opérationnel et autonome (B2 minimum) 

- Compétences informatiques (Word, Excel, Power Point, Zoom…) 
 

 PROFIL RECHERCHE  
 
- Formation type licence en sciences biologiques ou équivalent 
- Conscience professionnelle, aisance relationnelle, autonomie, capacité de travailler en équipe 
 
Les expériences/compétences suivantes seront considérées comme un plus : 
- Connaissance des vecteurs (moustiques, phlébotomes ou tiques) et lutte anti-vectorielle 
- Sensibilisation à l’image et à la manipulation des outils numériques afin de développer des formations à distance ; Maitrise des 

outils et techniques d’animation de réunions et de groupes de travail 
- Connaissance des enjeux et du paysage de la recherche dans les pays du Sud 
- Organisation ou participation à de l’enseignement, de la vulgarisation 
- Connaissance de la réglementation financière et comptable des établissements de recherche publique (EPST ou EPIC), 
- Expérience d’un projet financé par l’Union Européenne. 
 
Des déplacements sont à prévoir (2 ou 3 par an). 
 

 CONTACT  
 

Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation ; éventuellement lettre de recommandation) est à transmettre aux deux adresses 
électroniques suivantes : vincent.robert@ird.fr et recrutement.dr-occitanie@ird.fr 
Date de parution du poste : 29 octobre 2020 
Date limite pour candidater : 29 novembre 2020 
Prise de fonction : début janvier 2021 
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