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Chargé de mission renforcement de capacités et inte rface entreprises 

Programme Sud Experts Plantes Développement Durable  (SEP2D) 
 

Catégorie A  -  Ingénieur d’études (IR) 
 
 
 
 

Branche d’activité professionnelle (BAP) :   J – Gestion et pilotage 
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
L’Institut de Recherche pour le développement (IRD)  est un organisme français dont les activités de recherche, de 
formation et d’innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et culturel des pays du Sud. 
La Direction des Programmes de Recherche et de la Fo rmation au Sud (DPF)  est organisée en trois services : le Service 
Programmes de recherche, le Service Renforcement des capacités et le Service Europe. Le Service Programmes de 
recherche est chargé : 
- d’assurer le lien avec les Alliances et autres instances nationales et européennes de programmation et de moyens du Nord 
et du Sud, 
- de coordonner l’animation des programmes collaboratifs bilatéraux et régionaux pour le compte de la puissance publique ou 
d’autres organismes, 
- de participer à l’élaboration, au pilotage et à l’animation de programmes de recherche collaboratifs inter-organismes Nord-
Sud, dont des PPR (Programmes pilotes régionaux). 
La Direction de la Valorisation au Sud assure la valorisation socio-économique des résultats de la recherche et organise les 
relations industrielles de l’IRD. 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
France métropolitaine : IRD à Bondy, avec des dépla cements réguliers au siège à Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission   
Le projet SEP2D vise à renforcer les capacités des pays du Sud dans le champ de la biodiversité végétale, notamment en 
développant le partenariat entre les scientifiques botanistes et les entreprises privées ou les services opérationnels. Il est mis 
en œuvre par une équipe projet animée par un Secrétaire exécutif dont le charge de mission renforcement de capacités dépend 
hiérarchiquement. 
 
Le/la chargé(e) de mission renforcement de capacités et interface entreprises du programme SEP2D, est rattaché(e) 
administrativement à la DPF dans le cadre d’une mission transversale mutualisée avec la direction de la valorisation (DVS). En 
relation étroite avec les services compétents de ces deux directions, il/elle appuie les actions de renforcement des capacités du 
Sud, et détecte et accompagne la mise en place des projets de partenariats de recherche ou de prestations de services avec 
des industriels, des fondations d’entreprises ou groupement professionnel du secteur de l’agronomie, foresterie, cosmétologie, 
pharmacopée, environnement et biodiversité. Il/elle assiste le secrétaire exécutif qui est responsable du programme SEP2D et 
travaille en concertation étroite avec les autres membres de l’équipe en charge du programme et plus particulièrement le chargé 
de mission coordination scientifique et technique au Sud. 
Il appuie le SE dans la définition du cadre contractuel dans lequel les actions pilotes de recherche seront menées, ainsi que 
dans l’élaboration et la diffusion de l’appel à contribution sur les projets pilotes. 

 
Activités : 
  

Renforcement des capacités des équipes scientifique s du sud 
Appuyer le montage des actions menées pour le renforcement des compétences et moyens des équipes scientifiques des pays 
du Sud 
Appuyer l’étude des besoins de formation professionnelle 
Appuyer l’élaboration des programmes de formation initiale et continue à finalité professionnelle 
Interface avec les SCAC et autres bailleurs pour le suivi des bourses  
Assurer le suivi du placement des bénéficiaires des formations 
Rendre compte régulièrement au secrétariat exécutif et aux instances de gouvernance du projet (Comité de Pilotage et Conseil 
Scientifique) des actions envisagées et réalisées. 
 

Levée de fonds auprès des entreprises 
Conduire la négociation de contrats avec des entreprises privées 
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Rechercher des mécénats, construire et développer des partenariats affiliés apportant des financements complémentaires au 
programme 
Repérer et activer les effets de levier pour la levée de nouveaux financements 
 

Relations entreprises et partenariats industriels 
Gérer l’interface entre les activités de recherche des équipes sélectionnées dans le cadre de SEP2D et le monde économique 
Étudier et accompagner les projets des chercheurs sélectionnés (appel à projets, collaboration de recherche, identification de 
l’innovation, instruire les aspects juridiques et financiers…) 
Formaliser des accords pour la mise en place de partenariats de recherche (collaborations, prestations de services…) 
Apporter des réponses adaptées aux entreprises et les aider à bénéficier des ressources scientifiques et technologiques 
disponibles dans les laboratoires sélectionnés 
 

Activités transversales : 
Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de promotion du programme SEP2D 
Produire des bilans, des rapports relatifs aux partenariats publics/privés 
Élaborer des tableaux de bord et des rapports sur l’activité partenariale dans le cadre du programme SEP2D 
 
Compétences  : 
 
Posséder une culture générale approfondie de l’organisation de la recherche et des systèmes de formation dans les pays du 
Sud couverts par le projet SEP2D 
Connaissance générale des domaines disciplinaires du programme SEP2D et des métiers d’application concernés par les 
actions de R&D 
Connaissance des aspects juridiques, financiers et contractuels de la recherche et développement 
Connaissance générale de la réglementation afférente au droit de la propriété intellectuelle (protocole de Nagoya, APA, 
Convention sur la diversité biologique, Stratégie Mondiale pour la Conservation des Plantes…) 
Evaluer la pertinence et la conformité d’un projet par rapport à sa finalité 
Expérience de la formation et du développement de programmes pédagogiques. 
Maîtriser l’anglais  

PROFIL RECHERCHE 
 
Formation   
Doctorat ou diplôme d’ingénieur d’une grande école : Scientifique et technique, éventuellement juridique ou école de 
commerce, conduite de projet. 
 
Expérience  
Renforcement de capacités et valorisation des résultats des travaux de recherche 
Expérience dans le secteur privé d’une des filières concernée, ou de la négociation contractuelle de partenariat recherche-
secteur privé. 
Expérience en ingénierie de formation, notamment la formation professionnelle 
 
Aptitudes   
Autonomie et rigueur.  
Capacité d’écoute et aptitude au conseil.  
Goût pour l’innovation. Intérêt pour les activités scientifiques et technologiques du programme SEP2D.  
Intérêt pour les problématiques liées aux pays du Sud. 

 
CONTACT 
 
Les candidatures sont à transmettre à l’adresse électronique suivante : drh.recrutement@ird.fr CV et lettre de motivation, 
photocopies des diplômes. Pour les candidatures de travailleurs en situation de handicap : RQTH demandée en plus. 
Date de clôture de dépôt des dossiers15 janvier 2015 

 


