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L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes 
 

 Profil de poste  
 N° 15381 

 

Assistant technique mobilisateur, coordination scie ntifique et technique   
 

Programme Sud Experts Plantes Développement Durable  (SEP2D) 
 

 
Catégorie A  -  Ingénieur de Recherche (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). 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 
France métropolitaine : IRD à Bondy  avec déplaceme nts fréquents au siège à Marseille et déplacements réguliers 
dans les zones du programme Afrique mais, Océan Ind ien et Asie du Sud-est. 
 

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 l’AT mobilisateur dépend hiérarchiquement. 
 
L’assistant technique mobilisateur pour la coordination au Sud, affecté à la DPF, appuie le Secrétaire exécutif pour la 
mobilisation des acteurs impliqués dans le programme SEP2D dans les régions géographiques concernées par le projet 
SEP2D : Afrique (zone d’activité principale), Océan Indien et Asie du Sud-Est.  
Sous la responsabilité du SE, et en coordination étroite avec les Points focaux régionaux et membres des commissions 
thématiques ; il mobilise les différentes communautés concernées et les associe au projet. Il assure la relation avec les 
structures locales, nationales et régionales : autorités, acteurs publics et privés (yc la société civile), et établissements de 
recherche ou d’enseignement, ainsi qu’avec les équipes de recherche du Nord expatriées.   
Au travers de ces relations, et en étroite collaboration avec le SE, le CSP et les commissions thématiques, il contribue à 
élaborer les programmes annuels d’activités soumis à la validation du COPIL. Il met en œuvre, sur les plans scientifique et 
technique, ces programmes, après avis du CSP et décision du COPIL A ce titre, il est responsable de la supervision, de la 
production des plannings, de la supervision et des résultats relatifs aux activités sous sa responsabilité, ainsi que de la 
transmission au SE des rapports d’activité & rapports budgétaires relatifs à ces actions.  
 
En appui au chargé de mission « renforcement des capacités et interfaces entreprises », il contribue à l’identification des 
actions de formation professionnelles et des experts et formateurs à même d’intervenir dans ces programmes. 
 
Activités : 
 

 Mise en œuvre des actions 
Appuyer les porteurs de projets, d’actions et d’opérations pilotes (laboratoires, entreprises, ONG, etc.), ainsi que les 
responsables des dispositifs soutenus par ou partenaires de SEP2D (collections, structures de formation, points focaux CDB, 
Climat, GBIF, etc.) afin de les aider à résoudre, en lien avec les commissions techniques, les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer sur les plans scientifiques et techniques.   
Apporter un appui aux consultants à qui pourront être confiées certaines actions, comme les études sectorielles en début de 
programme, ou les évaluations à mi-parcours et finale. 
 
 Production de résultats attendus 
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Assurer que les actions, produisent les résultats attendus selon le calendrier prévu : notamment les rapports ou bases de 
données que doivent produire les études sectorielles, et les rapports d’activité que doivent produire les projets de recherche, 
les actions et les structures soutenues par SEP2D. 
 

 Mesure des indicateurs 
Réunir les informations nécessaires et tenir à jour les indicateurs de progrès des activités, dans le format du système de suivi 
évaluation propre au programme. 
 

 Rapportage  
Produire, à l’intention du Secrétaire exécutif qui compile les rapports du projet, et coordonne leur transmission aux instances 
de gouvernance, les rapports d’activité scientifiques et techniques ainsi que les rapports d’exécution budgétaire relatifs aux 
activités sous sa responsabilité. 

 

 Animation transversale 
Assurer que l’information sur les divers appels lancés par SEP2D, et sur les divers dispositifs soutenus par SEP2D, est 
correctement diffusée auprès de tous les acteurs potentiellement concernés.  
Organiser une animation scientifique transversale, à la fois trans-organismes, trans-pays et trans-activités, propre à 
augmenter l’efficacité de l’action de SEP2D.  Cette animation visera notamment à faciliter les interactions fructueuses entre 
les acteurs, et les synergies entre les activités propres à SEP2D ou en relation avec le programme. 
En lien étroit avec les points focaux, les commissions thématiques, et les acteurs du projet, faire remonter auprès du SE et du 
CSP des informations sur les opportunités scientifiques et techniques permettant la mise en œuvre du programme SEP2D, 
favoriser la conception et la mise en œuvre des activités, et le partage d’expériences issues d’activités liées à SEP2D, pour 
générer un développement des capacités en réseau Sud-Sud.  
Cette animation constituera un volet de la stratégie de communication du SEP2D et s’appuiera sur des moyens ad hoc : 
visioconférence, ateliers, courriels et diffusion via la plateforme Internet de SEP2D.  Elle s’appuiera sur les structures 
délocalisées : SCAC, Agences AFD, Représentations IRD et CIRAD, MNHN, AUF, UVED, et outils de communication des 
partenaires du Sud engagés (université, centres de recherche, etc.). 
 

 Capitalisation des résultats 
Organiser, au moyen de la plateforme Internet de SEP2D, les documents, les informations et les données, sur les actions et 
les acteurs, issues des diverses activités de SEP2D, y compris les études sectorielles, de sorte que l’ensemble soit capitalisé 
et exploitable sur le long terme, par les dispositifs de la Coopération française et par les acteurs français et du Sud concernés.  
Contribuer aux bases de données et centres de ressources partagées à l’échelle internationale, notamment les mécanismes 
des centres d’échanges de la CDB. 
 
Compétences  : 
 

Connaître l’organisation de la recherche sur les thématiques du SEP2D, et des systèmes de formation dans les pays du Sud 
couverts par le projet SEP2D, ainsi que les métiers & filières d’application de ces thématiques au Sud. 
Connaître les domaines disciplinaires du programme SEP2D 
Expérience de la conduite de programmes similaires, à des échelles géographiques semblables au Sud, notamment en 
Afrique. 
Connaissance générale de la réglementation afférente à la gestion environnementale (études d’impact, compensation, etc.) et 
au droit de la propriété intellectuelle sur le vivant (protocole de Nagoya, APA, Convention sur la diversité biologique, Stratégie 
Mondiale pour la Conservation des Plantes…) 
Maîtriser l’anglais  
 

PROFIL RECHERCHE 
 
Formation   
Doctorat ou diplôme d’ingénieur d’une grande école. Scientifique et technique dans un domaine d’application du SEP2D. 
Conduite de projet et de processus multi-acteurs nord-sud. 
 

Expérience  
Renforcement de capacités et valorisation des résultats des travaux de recherche 
Conduite de programmes similaires au Sud 
Expérience des partenariats public-privés de R&D et de la collaboration avec les administrations et sociétés civiles du Sud. 
7 à 10 ans d’expériences professionnelles exigées, quelque expérience dans un ou plusieurs pays concernés par le SEP2D 
sera considéré comme un plus. 
 

Aptitudes   
Capacité à mobiliser les acteurs au-delà des sphères scientifiques et techniques et à les faire travailler ensemble ; 
Autonomie et rigueur.  
Capacité d’écoute et aptitude au conseil.  
Capacité de synthèse 
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 


