
Profil de poste 

           
 

Assistant RH et MISSIONS 
CDD 1 AN  

 
Grade : ARA 

 
Recrutement soumis à une durée de résidence de 3 ans minimum en Nouvelle-Calédonie (Loi de Pays) 

 
  
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  J  
Famille professionnelle :  Ressources Humaines et Gestion 
Emploi type :     Assistant RH et gestion  
 
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. 
 
 
Structure d’affectation  
La représentation de l’IRD en Nouvelle-Calédonie héberge dix unités de recherche et une unité de service. Ses activités 
scientifiques répondent aux demandes des partenaires publics sur les thématiques suivantes : 
• Écosystèmes et ressources naturelles marines et terrestres 
• Changement climatique et aléas naturels 
• Enjeux sociétaux et santé. 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
IRD, 101 promenade Roger Laroque, Anse-Vata, Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission : 
 
Au niveau des ressources humaines sous la responsabilité de l’Administrateur, l’assistant réalise des actes administratifs liés à 
la formation continue ainsi qu’à l’accueil des stagiaires et des doctorants. 
Au niveau des missions et voyages sous la responsabilité de l’Administrateur, il assure la gestion des déplacements des agents 
dans le cadre de déplacements sur le terrain, de missions courtes ou de longue durée, de congés administratifs ou de 
changements d’affectation géographique. 
 
 
Activités :  
 

Activités RH (le matin) 
 
− Mettre en œuvre pour l’ensemble du personnel (fonctionnaires et contractuels) les formations individuelles et collectives : 

o Lien avec la Formation permanente au siège pour les formations des fonctionnaires 
o Préparation de la commission d’arbitrage locale pour les formations des contractuels 
o Formalisation des plans de formation 
o Choix des prestataires avec les intéressés, inscriptions, conventions de formation 
o Suivi budgétaire et bilan des actions réalisées 

− Gérer l’accueil et le suivi administratif des stagiaires dans le respect de la réglementation applicable : 
o Echanges avec les universités/écoles et maîtres de stage 
o Formalisation de l’accueil : conventions de stage et documents obligatoires 
o Suivi des dossiers : accueil des stagiaires, règlement des gratifications sur SIFAC et suivi des dossiers 



− Gérer l’accueil et le suivi des dossiers des doctorants : 
o Echanges avec les équipes scientifiques d’accueil en thèse 
o Formalisation de l’accueil (conventions…) et suivi des dossiers 

 
Activités secondaires :  

 
Pallier à un surcroît d’activité ou à l’absence de la collègue des ressources humaines.  
 

Activités Missions et Voyages (l’après midi) 
 

Activités principales :  
 

• Participer à la mise en paiement des factures de billets d’avion 
• Gestion des dossiers complexes avec l’agence de voyages (déplacements dans l’urgence, litiges, avoirs…) 
• Etablir les feuilles de voyage dans le cadre de congés administratifs ou de changements d’affectation  
• Organiser les déplacements dans l’urgence des fonctionnaires pour raisons familiales ou autres  
• Accueillir et renseigner les agents de la représentation pour rendre compte de l'état d'avancement des 

dossiers et faciliter leurs démarches administratives pour leurs déplacements 
• Expliquer la règlementation applicable (Vademecum des déplacements) 
 

 
Activités secondaires :  

 
 Pallier à un surcroît d’activité ou à l’absence du collègue gestionnaire des missions : 

 
• Etablir des ordres de déplacement selon les demandes de missions et dans le respect de la réglementation 
• Etablir les bons de commande de billets d’avion à l’agence de voyages référencée  
• Réserver les crédits nécessaires 
• Liquider les indemnités de mission 
• Paiement des factures de billets d’avion 

 
 
Compétences requises du poste  
 

− Connaissance générale des dispositifs de formation continue et de formation à la recherche 
− Savoir formaliser et conduire un projet de formation 
− Organiser et planifier les actions de formation mises en œuvre 
− Elaborer des bilans et des indicateurs d’évaluation de formation  
− Connaissances générales des règles et des techniques de gestion, comptabilité et finances publiques 
− Mettre en œuvre des procédures et des règles 
− Utiliser les outils informatiques appliqués à la gestion financière et comptable (logiciel SIFAC, tableur Excel…) 
− Comprendre les textes règlementaires et les procédures en vigueur en vue de leur application. 
− Savoir identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances. 
− Savoir rédiger un courrier administratif en respectant l’orthographe et la langue. 

 
 
PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation BAC + 2 ou 3 en Ressources humaines, droit, administration, gestion 
 
Savoir  

Connaissance générale des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines et des finances publiques 
 

Aptitudes 
−  Sens des relations humaines, écoute et discrétion 
− Sens de l’organisation, de la rigueur et de la méthode 
− Planification et anticipation des activités, réactivité 
− Autonomie, esprit d’initiative 

 
Environnement du poste 
 

- Situation assise prolongée 
 
 
CONTACT 
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante :  

nouvelle-caledonie@ird.fr  avant le 25 juin 2021 

mailto:nouvelle-caledonie@ird.fr
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