
CDD 10 mois 

          Profil de poste  
N° 17157 

Chargé.e de projets Renforcement des Capacités au Sud Asie-
Pacifique (F/H) 

Catégorie A – Ingénieur d’Etudes 
 
Branche d’activité professionnelle (BAP) :  J –  Gestion et pilotage 
Famille professionnelle :  Valorisation de la recherche et coopération internationale 
Emploi type :  Chargé de mission relations internationales  

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. 
 
Au sein du pôle Développement, enjeux globaux et partenariats, le Département Mobilisation de 
la recherche et de l’innovation pour le développement a pour mission  de favoriser l'émergence de 
communautés scientifiques dans les pays en développement et les « Suds », via, notamment, la 
définition, l'instruction et l'appui à la mise en œuvre de programmes de soutien à la formation et à 
l’enseignement supérieur dans les pays du Sud pour des partenariats équitables et de contribuer à la 
valorisation opérationnelle des produits de la recherche avec une démarche tournée vers l’innovation 
responsable. Le Département est constitué de deux missions et deux services dont le Service du 
Renforcement des capacités au Sud. En lien avec un grand nombre de directions du siège et les 
représentants, celui-ci est responsable du pilotage des actions de formation et d’appui à l’enseignement 
supérieur en direction des partenaires du Sud de l’IRD, visant à (i) contribuer à la formation des futurs 
partenaires scientifiques de l’IRD (ii) favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés et (iii) 

contribuer à la structuration des ESR des pays partenaires de l’IRD.CTATIONRAPHIQUE 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 

DESCRIPTION DU POSTE  

Mission Au sein du service composé de 10 personnes, le.la chargé.e de projets « renforcement 
des capacités Asie-Pacifique » travaille à l’accompagnement des communautés 
scientifiques sur les volets « formation et enseignement supérieur » sur l’une des zones 
géographiques d’intervention de l’IRD.  

 
Activités  Contribuer à l’analyse et à la réponse aux besoins « formation » au Sud 

- Participer à la cartographie des besoins, via le réseau de la « planète IRD Sud » et les 
représentants de l’IRD  

- Contribuer à la recherche de financements externes pour mettre en place les actions, 
notamment en lien avec les Services affaires internationales et affaires européennes. 
 
Coordonner des projets de formation et d’appui à l’enseignement supérieur 

- Assurer l’accompagnement de masters régionaux en création/révision portées par des 
universités du Sud. 



- Monter des dispositifs de formation courts du type école de terrain, école d’été 
(déploiement de l’école des ODD au Sud…) ou ateliers de formation sur les 
compétences non scientifiques (innovation, communication, recherche de fonds…) 

- Coordonner la participation de l’IRD à des dispositifs multi-partenariaux du type 
collèges doctoraux ; 

- Accompagner les « projets structurants de formation au Sud » co-portés par des 
chercheurs de l’IRD et des partenaires du Sud sur la zone « Asie-Pacifique ». 

 
Contribuer à l’animation des communautés scientifiques du Sud sur une zone 
géographique donnée 
En lien avec la DCPI et les délégations régionales, le.la chargé.e de projets documente 
la connaissance des chercheurs du Sud partenaires de l’IRD, valorise leurs activités 
scientifiques et anime la « planète IRD Sud » sur sa zone géographique d’intervention. 
 
Participer à la vie du service 

- Contribuer à la réflexion globale sur le positionnement et les missions du Service ; 
- Contribuer à la mise en œuvre de projets transversaux à l’ensemble du Service ; 
- Représenter le Département et le Service dans des contextes variés ; 

 
Compétences  Connaître la réglementation générale, financière et comptable des établissements de 

recherche publique (EPST et EPIC) et des universités. 
Connaître le dispositif national et européen de recherche et de soutien à la recherche. 
Connaitre les enjeux et le paysage de la recherche dans les pays du Sud et le travail 
en milieu inter culturel. 
Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles. 
Savoir communiquer à l’oral. 
Savoir négocier et animer des réunions. 
Maîtriser les logiciels courants de bureautique, de gestion et de communication 
informatique (type plate-forme collaborative). 
Avoir une bonne compréhension et expression en anglais (oral et écrit), et 
éventuellement en espagnol. 

PROFIL RECHERCHĒ 

Diplôme BAC + 3. Formation supérieure de niveau master et expérience confirmée en ingénierie de 
projet et recherche de financement. Une expérience de travail dans un pays en développement serait 
un plus.  
 
Le/la candidat.e justifiera de sérieuses qualités d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
Très autonome et réactif, il/elle saura faire preuve de capacités avérées de diplomatie, de négociation, 
de communication, d’aptitudes aux relations humaines et au travail en équipe. Un fort intérêt pour la 
recherche en partenariat au Sud est indispensable. 
Déplacements réguliers à prévoir en France et à l’Etranger. 

CONTACT 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à recrutement.dr-sud-est@ird.fr  
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