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Chargé de mission Affaires internationales Santé H/F 
Relations et partenariats avec les bailleurs, organisations internationales et fondations en matière de santé 
mondiale /one health 
 
Catégorie A – IE 
Emploi type : BAP J 
Poste ouvert en concours externe 

 

  La structure que vous allez rejoindre  
Au sein du Pôle Développement, le Département des relations internationales et européennes (DRIE) a pour 
mission de conforter les liens entre l’IRD et les institutions européennes et internationales, de faire connaître 
les positions de la recherche et de contribuer à mobiliser les ressources contractuelles au bénéfice de 
l’établissement. Il est le correspondant des représentations de l’IRD au « Sud » et dans les ROM-COM. Ce 
département est constitué de trois services, dont le service des partenaires et bailleurs internationaux. 

Le service des partenaires et bailleurs internationaux veille à renforcer les liens entre l’IRD et, d’une part, les 
principaux bailleurs internationaux bilatéraux comme multilatéraux, publics et privés, engagés dans 
l’agenda des objectifs de développement durable, et d’autre part, les fondations.  

A ce titre, il remplit deux missions : de diplomatie scientifique et de financement des projets de recherche 
pour le développement. Il s’attache pour ce faire à positionner l’IRD auprès de ces acteurs et dans les grands 
évènements internationaux, et à expliciter leurs attentes en matière de recherche pour le développement 
durable et à identifier les moyens dont ils disposent pour la soutenir. Il œuvre à la mobilisation d’une partie 
de ces moyens au profit de l’établissement. 

 

  Une mission attractive  
Sous l’autorité de la Cheffe du Service des partenaires et bailleurs internationaux et en interaction avec le 
pôle Science, et notamment le Département Scientifique Santé et Sociétés et la communauté de savoirs 
One Health, et le pôle appui, le.la chargée de mission sera en charge d’assurer la continuité des activités : 

 Coordonner en mode projet avec les trois pôles Développement, Science et appuyer la 
participation de l’IRD à la prochaine édition du World Health Summit prévue du 16 au 18 octobre 
2022 à Berlin. 

 Stimuler et coordonner avec le pôle Science la participation active de l’IRD à l’élaboration de la 
nouvelle Stratégie française en santé mondiale  

 Contribuer au pilotage et à l’animation de la communauté de savoirs One-Health, en particulier 
sur les deux volets de diplomatie scientifique et de levée de fonds pour le financement de projets 
de recherche pour le développement en matière d’approche One-Health ; 

 En étroite coordination avec le Pôle Science, participer aux réunions des groupes de travail i) 
« Santé mondiale », ii) « Fonds mondial de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le 
paludisme » et iii) « UNITAID » pilotées par l’Ambassadrice Santé mondiale – sur la base des 
positions à définir conjointement avec le Pôle Science ; 

 Piloter le suivi des accords-cadres  

 Répondre, de manière coordonnée avec le Pôle Science, aux sollicitations des tutelles de l’IRD 
(MEAE et MESRI) en matière de santé mondiale. 



 
 

 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Très bonne connaissance du paysage international de la coopération pour le développement et de 
l’architecture de la santé mondiale en particulier ; 

 Maîtrise des principaux enjeux et acteurs de développement français et internationaux en matière 
de santé mondiale ; 

 Formulation d’orientations stratégiques sur la thématique ; 

 Expérience directe en recherche de financements ou levée de fonds auprès de bailleurs 
internationaux ou de fondations est un atout ; 

 Capacités relationnelles et interculturelles ; 

 Capacités de plaidoyer et de négociation ; 

 Force de proposition ; 

 Capacité d’animation d’équipes et de construction de projets autour de problématiques 
transverses ; 

 Compétences rédactionnelles et de capacité de synthèse ; 

 Maîtrise de l’anglais 

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 A l’écoute des autres et au service du collectif 

 Organisé, dynamique et curieux 

 Disponible, flexible et adaptabilité  

 

De formation de niveau 7, type Bac +5 en économie du développement ou coopération internationale, avec 
une spécialisation en matière de santé publique. 

Expérience requise au sein d’une organisation internationale, d’un institut de recherche ou université, d’une 
ONG, d’un bailleur international ou du ministère des Affaires étrangères dans le domaine de la santé 
mondiale (3/5 ans minimum). 

 

Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir.  

 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&feature=youtu.be

