AVIS DE POSTE
A POURVOIR EN CDD A TEMPS PLEIN
Chef de projet - responsable coordination technique du projet régional sur La Technique de l’Insecte Stérile
L’Unité Mixte de Recherche (UMR) MIVEGEC IRD224-CNRS5290-UM « Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique,
évolution et contrôle », met en place un projet transfrontalier de recherche opérationnelle et de transfert de technologie intitulé « TISAEDES OI » (PI. Dr Louis Clément Gouagna) visant à explorer l’opportunité d’application de la Technique de l’insecte stérile (TIS)
pour répondre de façon durable aux préoccupations sanitaires liées à la présence des vecteurs d’arbovirose dans les pays de la
région de l’Océan Indien. Le projet TIS-AEDES OI regroupe 5 des pays du Sud-Ouest de l’Océan Indien, dont l’ile de La Réunion,
Mayotte, l’île Maurice, Madagascar et le Kenya sur une durée de 24 mois. Ce qui motive ce projet de coopération régionale centré
sur la TIS découle non seulement de l’avantage comparatif de cette nouvelle technologie par rapport aux autres méthodes de lutte
antivectorielle, mais aussi la nécessité d’évaluer sa faisabilité par une approche multi-échelle, prenant en compte les contraintes
auxquelles sa mise en œuvre peut être confrontée dans différent contextes. Pour la mise en œuvre de ce projet, l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un chef de projet - responsable de
la coordination scientifique sur un contrat de 12 mois renouvelable.

CDD

PROFIL DE POSTE

INTITULE DU
POSTE

Chercheur, chef de projet TIS-AEDES OI de coopération scientifique et technique sur la faisabilité de la lutte
antivectorielle par la Technique de l'Insecte Stérile (TIS) dans l’Océan Indien.

AFFECTATION
LOCALISATION

Représentation de l’IRD – La Réunion – Mayotte – Iles Eparses
Ce poste rattaché à la Représentation de l’IRD La Réunion, Mayotte et Iles Eparses, et est basé au site du
Cyclotron Océan Indien (CYROI), 2 rue Maxime Rivière, 97450 Sainte Clotilde - la Réunion.
NB. Le poste ne comporte pas de mesures d'accompagnement, ni de mobilité géographique entre la
métropole et l’outre-mer, ni d’installation à La Réunion.
Type de contrat : contrat est à durée déterminée, de un (01) an, renouvelable sans toutefois que sa durée
totale n’excède la durée d’exécution du projet (24 mois).
Début : 1er Novembre 2018
Rémunération brut : 77 000 euros annuel chargés, en fonction du niveau de formation et expérience, en
référence aux grilles indiciaires de l’IRD.
Sous l’autorité du responsable et coordinateur du projet « TIS-AEDES OI » et en lien avec la Représentation de
l’IRD à la Réunion et l’URM MIVEGEC, le Chef de Projet aura pour mission générale de superviser l'ensemble
des activités dans les pays partenaires. Le chef de projet sera chargé de l’animation et de la coordination
technique, en veillant aux respects des objectifs opérationnels, organisationnels et institutionnels en cohérence
avec la stratégie définie par l’IRD, maître d’ouvrage, et du bailleur financier, l’Union Européenne.

CONDITIONS D’
EMPLOI

MISSIONS

La personne recrutée animera un réseau de référents dans les différentes institutions partenaires afin de relayer,
en temps réel les priorités stratégiques portées la convention entre l’IRD et ces mêmes partenaires. Enfin, il
contribuera, en lien avec le responsable du projet et les référents-partenaires régionaux, à la conception et à la
mise en œuvre d’un processus commun de travail et de suivi des activités (définition des objectifs, des processus
de travail et de circulation de l’information).

ACTIVITES

Activités principales:
- Identifier dans chaque pays un prestataire pour assurer et accompagner la gestion et la mise en place
des axes de travail du projet en lien avec les partenaires et les représentations IRD. Il ou elle s’appuie
pour cela sur des procédures appel d’appel d’offre adaptées au code des marchés publics.
- Participer à l’actualisation et le suivi des contrats ou conventions de partenariat, en concertation avec les
entités concernées.
- Contribuer en lien avec le responsable scientifique et l’administration de l’IRD à La réunion à
l’organisation et animation des échanges, des ateliers de formations, et des événements organisés dans
le cadre du projet.
- Fournir un soutien méthodologique et organisationnel pour la mise en exécution des activités de recherche
entomologique (collecte, compilation et gestion des données sur l’écologie des moustiques Aedes spp.)
en rapport avec les objectifs du projet,
- Suivre des activités et proposer les voies d’évolution technique ou organisationnelle en termes d’appuiconseil pour la bonne exécution du projet dans chaque pays,
- Assurer la capitalisation des acquis ou résultats du projet notamment par des publications dans des revues
scientifiques à comité de lecture,
- Proposer une politique de communication externe, s’assurer du relais des informations en interne
(diffusion de l’information dans le réseau des référents-partenaires)
- Assurer la coordination opérationnelle: mise en relation avec l’ensemble des partenaires et prestataires
du projet. À cet effet, il ou elle est accompagné (e) par le responsable scientifique et l’administration de
l’IRD à La Réunion, et les services compétents de l’IRD.

COMPETENCES

Expériences et/ou diplômes souhaitables : Formation supérieure (au moins Bac + 5) ou Doctorat en
microbiologie. Expérience professionnelle dans les domaines de la recherche scientifique en entomologie
médicale en général et les moustiques vecteurs d’arboviroses en particulier. Expérience confirmée dans la
conduite de projets similaires, notamment dans le domaine de la coopération entre plusieurs partenaires.
Connaissance en conduite de projet scientifique et management d’équipes (connaissance des méthodes
d’organisation et de management, maîtrise des outils bureautiques et des systèmes d’information).

SAVOIRS ETRE ET
APTITUDES
EXIGENCES DU
POSTE

CONTACT ET
MODALITE DE
RECRUTEMENT

Compétences linguistiques : Français et Anglais (langues de travail) - Expression orale et écrite exigée
Polyvalence – disponibilité-aisance relationnelle et diplomatie - Sens des responsabilités-Rigueur / fiabilité Travail en équipe - Esprit d’initiatives et de dialogue, curiosité et créativité. Un intérêt pour la recherche
appliquée serait bien apprécié.
La personne retenue devra justifier des conditions générales d’accès au poste : Nationalité Française ou
européenne, casier judiciaire vierge, droit civique et bonne aptitude physique.
- Etre libre de tous conflits d'intérêt et s’engager à protéger l'intégrité du projet ;
- Etre disponible et accepter de travailler en dehors des heures de service, en cas de nécessité;
- Etre titulaire du permis de conduire catégorie B.
NB. Ce poste basé à l’ile de La Réunion exigera de nombreux déplacements à l’Ile Maurice, Mayotte,
Kenya et Madagascar.
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae (CV) devront être adressées
au format PDF à : Dr Louis Clément Gouagna (louis-clement.gouagna@ird.fr)
Contact pour tout complément d’information sur les modalités de recrutement : Mr Benoît Soyer
(benoit.soyer@ird.fr)
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 15 octobre 2018 à 24h00 GMT
Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien avant la sélection finale au 30 octobre 2018.

