
 
Profil de poste 

          
 

ADJOINT TEMPORAIRE AU RESPONSABLE DU SERVICE GENERAL 
CDD d’un an (éventuellement prorogeable) 

Niveau ARA 
 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : G 
Famille professionnelle : Patrimoine immobilier, logistique, Restauration et prévention  
Emploi type :  G3A45 – Chef.fe d'exploitation de maintenance des bâtiments 
   
 
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 (UMR, Représentation, Direction, service …) 
Représentation de l’IRD en Nouvelle-Calédonie 
La représentation comporte 10000 m² de bureaux et laboratoires. Une centaine d’agents est affectée à la recherche 
scientifique (chercheurs, ingénieurs, étudiants) et aux services d’appui (service administratif, service général, 
information/communication, informatique, agence comptable).  
Les installations et équipements incluent des plateformes et laboratoires d’analyses en particulier de chimie, biologie et 
microbiologie, spectrométrie et océanographie, des ateliers, mais également des moyens hyperbares, des véhicules et des 
moyens côtiers pour les missions terrestres et en mer. 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

IRD, 101 promenade Roger Laroque, Anse-Vata, Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
CONTEXTE  
 
Dans le cadre de la rénovation énergétique de la représentation de l’IRD en Nouvelle-Calédonie, une implication renforcée 
du responsable du service général est indispensable pour assurer le bon déroulement de ce projet. Il sera donc secondé par 
un adjoint, pendant la durée des travaux, pour les activités liées au service général.  
 
MISSION 
 
Sous l’autorité du responsable du Service Général, l’adjoint a en charge de le seconder dans le management, l’organisation 
et la coordination des activités des agents du service et d’assurer l’intérim du responsable du service général en cas 
d’absence. 
 
ACTIVITES 
 

 Seconder le responsable du service général pour le management des agents chargés de l’entretien technique et de 
la logistique du site (infrastructures, moyens automobiles et moyens côtiers).  

 Seconder le responsable du service général dans l’organisation et la coordination des activités des services 
techniques et logistiques : entretien des bâtiments et espaces extérieurs, maintenance des véhicules et des moyens 
côtiers et missions à la mer 



 
 Seconder le responsable du service général pour la programmation des travaux réalisés par l’unité infrastructure : 

- Contrôler l’exécution des travaux confiés aux personnels de l’unité infrastructure ; 
- Réaliser avec les personnels de l’unité infrastructure les travaux programmés (électricité, menuiserie, 

plomberie, etc.). 
 

PROFIL RECHERCHĒ 

Formation Formation technique, BAC + 2 
 
Compétences 

 Animation et Gestion d’équipe 
 Planification des activités des équipes en fonction des priorités 
 Connaissance générale des techniques des différents corps de métiers du bâtiment et de logistique 
 Connaissance générale des installations électriques et de climatisation 

 
Aptitudes  

 Capacité d’écoute 
 Capacité à diriger une équipe 
 Sens des relations humaines 
 Fiabilité et sens des responsabilités 
 Etre rigoureux et organisé  
 Etre polyvalent  
 Etre réactif 

 
Environnement du poste 
Poste basé au Service Général de la représentation de l’IRD en Nouvelle-Calédonie. Nombreuses interactions avec 
l’ensemble des agents de l’IRD (équipes de recherche ou services d’appui) ainsi qu’avec les organismes hébergés sur le site. 
 
CONTACT 
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante :  
 

Représentation de l’IRD en Nouvelle-Calédonie 

nouvelle-caledonie@ird.fr 
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