Poste ouvert en Contrat à Durée Déterminée 24 mois
Profil de poste

Coordinateur-trice de projet ARIACOV
Appui à la Riposte Africaine à l’épidémie de COVID-19
Catégorie A – Niveau de corps du poste IE
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J - Gestion et pilotage
Famille professionnelle : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale
Emploi type : J2B43 - Responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche

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.
L’unité TransVIHMI conduit une recherche pluridisciplinaire sur le VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses ayant une
importance en Santé Publique. Ses travaux portent sur la recherche clinique et interventionnelle, la recherche en Sciences
Sociales, l’étude de la diversité génétique des agents infectieux et ses conséquences, ainsi que sur les déterminants de
l’émergence et des risques zoonotiques.
TRANSVIHMI étudie les spécificités de l’infection par le VIH et les maladies associées au Sud. L’unité mène aussi des travaux sur
les Maladies Tropicales Négligées comme la filariose, l'infection par le virus Ebola et tout récemment l’infection par le virus SARSCoV-2.
Projet ARIACOV
Financé par l’AFD à hauteur de 2,2 M€ sur 24 mois, le projet ARIACOV vise à accompagner les autorités nationales dans
l’élaboration et le renforcement des stratégies nationales de riposte à l’épidémie de COVID-19 dans quatre pays d’Afrique
de l’Ouest (Bénin, Ghana, Guinée, et Sénégal) et deux pays d’Afrique centrale (Cameroun et RDC).
Via le déploiement de travaux de recherche opérationnelle, le projet vise à i) renforcer les capacités diagnostiques des pays à la
fois au plan moléculaire pour le diagnostic direct du virus et au plan sérologique pour permettre la réalisation d’enquêtes séroépidémiologiques en population (composante 1) ; ii) préciser la dynamique de l’épidémie permettant de prendre des décisions de
Santé Publique fondées sur des faits (composante 2) et iii) comprendre comment les populations et les personnels de santé
appréhendent et interprètent le SARS-COV 2 et les mesures gouvernementales (composante 3).
Sous la coordination des autorités nationales), ce projet interviendra en synergie avec les autres projets mis en œuvre dans les six
pays d’intervention en appui à la riposte contre la COVID-19.

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE
UMR TRANSVIHMI – Centre IRD – Montpellier
Le/la coordinateur/trice de projet sera positionné.e à Montpellier, auprès du coordinateur scientifique, pour assurer une efficacité et
une cohérence maximales de l’équipe de coordination.
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes IRD en France et expatriées sur le terrain ainsi qu’avec les partenaires
nationaux des six pays d’intervention.

DESCRIPTION DU POSTE
Mission

Sous la supervision du Coordinateur scientifique du projet, directeur de l’unité mixte international TRANSVIHMI
en coordination avec les départements/directions du pôle scientifique, du pôle développement et du pôle appui et
des représentations de l’IRD au Bénin, au Cameroun, au Ghana et au Sénégal, le coordinateur du projet, le/la
coordinateur/rice aura pour objectif de coordonner, gérer et assurer le suivi qualitatif, administratif et financier du
projet ARIACOV.

.
Activités

Sous la responsabilité du coordonnateur scientifique du projet, le/la coordinateur/trice de projet aura en charge
de la coordination et la gestion du projet ARIACOV.





Préparer et suivre la mise en œuvre des accords-cadres de reversement de fonds avec les différents
partenaires du projet dans les 6 pays d’intervention ;
Identifier et prendre en charge les actions et les outils permettant de décliner le plan de communication
et de valorisation interne et externe (notamment avec l’AFD) ;
Coordonner et organiser les réunions de lancement, de suivi et de capitalisation-valorisation et
séminaires ;
Appuyer le coordinateur scientifique dans le suivi du projet : élaboration et veille au respect de la
planification des activités, veille au respect de l’accord-cadre avec l’AFD, création et application d’outils
de suivi ;
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Assurer le suivi budgétaire, financier et administratif des dépenses du projet en respectant les règles
internes à l’IRD et imposées par l’AFD ;
Assurer le soutien des coordinateurs projets des 6 pays d’intervention ;
Appuyer administrativement le projet et l’ensemble des intervenants (unités mixtes de recherche,
représentants pays de l’IRD et partenaires nationaux).

Compétences











Maîtriser les techniques et les méthodes de programmation et de gestion de projet de développement ;
Assurer le suivi budgétaire, financier et administratif des dépenses du projet en respectant les règles
internes à l’IRD et imposées par l’AFD ;
Capacité de dialogue avec les structures administratives des 6 pays et répondre à leurs attentes ;
Identifier et prendre en charge les actions et les outils permettant d’élaborer et de décliner un plan de
communication interne et externe (notamment avec l’AFD) ;
Posséder une très bonne maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit) ;
Maîtriser les outils courants bureautiques (WORD, EXCEL, POWER-POINT) ;
Connaissances générales en santé et/ou en sciences humaines et sociales ;
La connaissance des enjeux et du paysage de la recherche dans les pays du Sud serait un atout ;
La connaissance de la réglementation générale, financière et comptable des établissements de recherche
publique (EPST et EPIC) et des Universités serait un atout ;
La connaissance de l’outil SIFAC serait un atout.

PROFIL RECHERCHĒ
Formation
Master 2 en gestion et administration de projets de développement international ou équivalent avec, idéalement
une spécialisation en santé.
Savoir être et aptitudes

Faculté de travail en équipe ;

Autonomie, sens des responsabilités, des relations humaines et de la communication ;

Disposer de fortes capacités d’analyse et d’initiative ;

Capacités organisationnelles et notamment de gestion plusieurs tâches simultanément ;

Aisance à travailler de façon autonome, à coordonner les efforts dans un environnement international et
pluriculturel ;

Savoir communiquer à l’oral ;

Capacité d’animation de partenaires multiples et divers autour de problématiques transverses ;

Sens de l’initiative et capacité de faire des propositions d’amélioration ;

Rigueur, précision et disponibilité.
Environnement du poste
Position assise prolongée
Missions prévues dans les pays d’intervention, en moyenne 2/an.

CONTACT
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante : julie.pujet@ird.fr et
recrutement.dr-occitanie@ird.fr
Date de parution du poste : 22 avril 2020
Date limite pour candidater : 4 mai 2020
Prise de fonction : immédiate

