
 
 

Chargé des contrats de recherche et de partenariat     H/F 
 

Catégorie A – Corps IE – Groupe 2 

Emploi type : J2B43 - Chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
 
L’agent sera rattaché à la mission d’appui au partenariat et à la science (MAPS) qui crée les conditions d’un pilotage 
et d’une coordination des ressources d’appui pour les cinq départements scientifiques de l’Institut, en concrétisant la 
volonté de transversalité affichée par la nouvelle gouvernance. La MAPS initie et contribue, également, à l’élaboration 
d’outils de pilotage et d’aide à la décision. De plus, elle coordonne, instruit et sécurise le fonctionnement des principaux 
dispositifs institutionnels de recherche en partenariat. 
 

 

  Une mission attractive  
 
Sous la responsabilité du Directeur de la MAPS et en lien avec la Direction de l’établissement, votre mission sera 
d’assurer l’instruction et la négociation des contrats entrant dans le périmètre des départements scientifiques de 
l’Institut. Vous aurez, par ailleurs, en charge le pilotage des arbitrages, de la gestion et du suivi de l’exécution financière 
des partenariats institutionnels. Plus largement, vous apporterez un appui au développement, au suivi et à la mise en 
conformité des initiatives partenariales et des dispositifs spécifiques portés par les départements scientifiques. 
Dans le cadre de ces différentes missions, vous serez la personne ressource auprès des départements scientifiques et 
vous assurerez l’interface avec les autres structures de l’Institut et plus particulièrement les directions du pôle Appui.  
 
A ce titre, vos activités consisteront notamment à :  
 

 Rédiger et négocier les contrats relatifs aux dispositifs de recherche en partenariat, en étroite collaboration 
avec les porteurs de projet et les coordinateurs de ces programmes ; les contrats de partenariat institutionnel 
portés par la direction de l’Institut (groupements, fondations, consortia…) ; les accords-cadres nationaux avec 
les organismes de recherche partenaires de l’IRD ;  

 Assurer les relations avec les établissements partenaires, dans un contexte national et international ;  
 Coordonner le portefeuille des partenariats institutionnels en lien avec les départements scientifiques et les 

autres directions du Siège ;  
 Assurer le suivi de l’activité contractuelle des départements scientifiques et organiser son reporting (bilans, 

rapports relatifs à un portefeuille de projets et tableaux de bord) ;  
 Mettre en place et tenir à jour une cartographie des représentants de l’IRD dans les instances de décision liées 

à ces partenariats institutionnels ;  
 Conseiller et appuyer les départements scientifiques dans le développement, le suivi et la mise en œuvre 

d’initiatives partenariales et de dispositifs spécifiques.  
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   Le profil que nous recherchons 
 

Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 

 Maîtrise du droit des contrats, du droit de la propriété intellectuelle, et des outils juridiques et réglementaires liés 
au monde de la recherche ; 

 Connaissance du statut des EPST et, plus généralement, de la culture, de l’organisation, du fonctionnement, et des 
circuits de décision de la recherche publique ; 

 Maîtrise des techniques d’analyse des textes juridiques, réglementaires et de tous documents produits par les 
partenaires afin d’évaluer les enjeux et proposer un cadre juridique adapté ;  

 Connaissance générale des règles de la comptabilité et de la gestion financière publiques et privées ;  

 Maîtrise des outils multimédias et des logiciels courants de bureautique (Word, Excel, …) ; 

 Qualités rédactionnelles en français et en anglais.  

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Réactif, méthodique et rigoureux 

 Adaptabilité, disponibilité et autonomie 

 Capacité à travailler en équipe et de façon transverse tant avec les différents services administratifs qu’avec les 
équipes scientifiques. 

 

Vous détenez un diplôme de niveau 6 en droit des affaires / droit de la propriété intellectuelle et avez une expérience 
au sein d’un EPST.  
 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
 

Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

