
Chargé(e) de mission médiation 
scientifique, innovation et valorisation 
Gestion de projet – Médiation scientifique - Partenariat 

Catégorie – Personnel Recruté sur Place 

Poste ouvert en : CDD – 1 an 

La structure que vous allez rejoindre  

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
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. Présent en Tunisie, il travaille en coopération avec le Ministère 
tunisien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi qu’avec des instituts, des 
écoles, des universités et des établissements de recherche présents sur l’ensemble du territoire. L’équipe 
de l’IRD en Tunisie est composée d’une vingtaine d’agents, dont six permanents à la représentation. 
 
Affectation : Représentation IRD/CIRAD en Tunisie 
 

 Une mission attractive  

Sous la responsabilité du représentant de l’IRD en Tunisie et en relation étroite avec la Directrice de la 
Mission scientifique et technologique (MCST) et la Directrice du département mobilisation de la recherche 
et de l’innovation pour le développement (DMOB) et du Chef du Service Innovation et valorisation de l’IRD, 
le/la chargé(e) de mission contribue au développement et à la mise en œuvre des actions de valorisation 
économique et sociétale de la recherche pour le développement et à la diffusion de la culture scientifique 
en Tunisie. Ces actions de culture scientifique seront menées en lien avec la VIA chargée de communication 
et culture scientifique déjà en poste au Maroc et en Tunisie. 

 Favoriser la diffusion des activités de recherche sous la forme d’actions de culture scientifique à 
destination du grand public et des scolaires, en collaboration avec nos institutions de recherche 
partenaires ; 

 Assurer le lien avec la MCST sur les activités en réseau dans le cadre des actions à destination des 
jeunes et du grand public ; 

 Faciliter l’animation des clubs-jeunes mis en place avec nos institutions partenaires ; 

 Accompagner et appuyer les actions de sensibilisation et de détection des projets de valorisation 
au sein des dispositifs structurants en partenariat de l’IRD en Tunisie (JEAI, LMI, ..) ; 

 Identifier les acteurs clefs de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en Tunisie ; 

 Faciliter le dialogue avec les acteurs de la R&I sur les questions de valorisation et de co-
construction avec la société civile ; 

 
 

 
 

 



Le profil que nous recherchons 

 Connaitre les enjeux de l’innovation dans l’agenda du développement durable et la thématique 
de l’innovation sociale 

 Maîtriser les enjeux des relations science-société 

 Connaitre les enjeux de la valorisation et de l’innovation dans la recherche 

 Connaitre le milieu de l’entreprise et les nouveaux modèles d’entrepreneuriat // les initiatives 
d’économie inclusive  

 Avoir une expérience dans le domaine de la médiation scientifique  

 Avoir une expérience dans des projets innovants d’entreprises ou de coopération 

 Avoir des connaissances sur le milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche  

 Capacités de gestion de projet  

 Avoir le goût de la mise en réseau et du partenariat  

 Avoir une aptitude à la communication, des qualités rédactionnelles et la maitrise de la langue 
française   

 Avoir le goût du contact et du travail avec les jeunes 
 
Formation Diplôme Bac+5 (Ingénieur d’Etudes ou équivalent) 

Aptitudes Travail en équipe avec un sens de l’interculturel, aisance relationnelle, bonne maîtrise des 
techniques de communication, culture scientifique, esprit de synthèse, curiosité et rigueur 

 

 

 

La limite pour candidater 

Contact pour envoi Cv et lettre 
de motivation 

Le 14 mars 

recrutement.tunisie@ird.fr 

 

Les entretiens 

Mars 

 Mettre à disposition des chercheurs IRD et des partenaires l’information sur les procédures, aides 
et appels d’offres adaptés pour la valorisation de la recherche ; 

 Contribuer à la relation entre les porteurs de projet issus du monde de la recherche et les acteurs 
économiques susceptibles d’accompagner le passage de l’idée à l’action ; 

 Contribuer à la participation de l’IRD au FSPI monté par l’IFT sur la valorisation de la recherche 
en Tunisie. 

La sélection 

Mars 

La prise de poste 

Avril 

 


