
                                                                                                                            
 
 
 
 

CHARGÉ(E) DE PROJET 
CDD 1 an 

Affectation à compter du 01/09/2019  
 
 

Branche d’activité professionnelle (BAP) :  J – Gestion et pilotage  
Familles professionnelles :  Gestion Financière et Comptable, Administration et Pilotage 
Emplois type :  Assistant-e en gestion financière et comptable, Chargé-e de gestion 

administrative et d'aide au pilotage opérationnel 
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
L'IRD est un établissement public français à caractère scientifique et technologique (EPST) qui intervient depuis 75 ans dans 
les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Ses activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont 
pour objectif de contribuer au développement économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs de 
l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outre-Mer.  
L’IRD au Vietnam représente une vingtaine de chercheurs affectés (en moyenne annuelle), cinq personnels locaux 
permanents, une quarantaine de personnels locaux temporaires dont le nombre varie selon les années. Le dispositif de 
partenariat piloté par la représentation comprend une Unité Mixte Internationale (UMI 209 UMMISCO), cinq Laboratoires 
Mixtes Internationaux (LOTUS, SEDES, DRISA, LE_CARE et LUSES) et quatre JEAI (PLASTIC, WARM, RecycUrbs Hanoi, IED). 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
Représentation de l’IRD au Vietnam,  

Appartement 103, Bâtiment 2G, Van Phuc Diplomatic Compound, 298 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi 

DESCRIPTION DU POSTE 
L’Ambassade de France au Vietnam et l’IRD ont démarré en 2019 un projet commun, COMPOSE, financé par le Ministère des 
Affaires Étrangères. Ce profil de poste concerne la gestion et l’animation de ce projet. 

 
Missions 
Les missions sont de trois types : 

1. Gestion comptable et financière  
2. Organisation et coordination 
3. Communication 

 
Activités 
Gestion comptable et financière : 

- Gestion des missions des participants au projet. 
- Gestion des contrats d’engagement de personnels du projet. 
- Contrats de fourniture/prestation de service avec les institutions participantes au projet. 
- Etat comptable et financier du projet. 

Organisation et coordination : 
- Appui à l’organisation de séminaires, workshops et conférences  
- Organisation des comités scientifiques et institutionnels :  

o Planification, logistique, contact régulier des chercheurs et partenaires,  
o Circulation de l’ordre du jour et des éléments de documentation (rapports, articles, briefs)  
o Compte-rendu des comités et circulation aux membres après validation 

Communication : 
- Interne, vis-à-vis des partenaires, notamment académiques 
- Externe, vis-à-vis des bénéficiaires finaux du projet 
- Alimentation du site internet en actualités.  



Environnement du poste 
Le poste est à pourvoir à Hanoi, dans les locaux de la représentation de l’IRD. Le travail s’effectuera en coordination avec le 
personnel administratif (régisseuse, comptable et secrétaire) déjà en poste, sous l’autorité du représentant de l’IRD et en 
liaison constante avec le COCAC et le personnel de l’Ambassade de France au Vietnam. Le poste pourra nécessiter de faire 
des missions au Vietnam pour y rencontrer les chercheurs et partenaires présents sur place.  
Rémunération indicative  
Le salaire brut envisagé est d’environ 1600 euros (42 millions de VND) / mois. Selon le profil et l'expérience des candidats, 
une proposition salariale individualisée sera faite après entretien.  

PROFIL RECHERCHÉ 
Compétences 

- Langues parlées et écrites : Français et Anglais obligatoires. Une connaissance du Vietnamien serait un plus. 
- Bonne connaissance de la structuration de la recherche vietnamienne 
- Bonne connaissance des activités des ONG au Vietnam 
- Bonne connaissance des objectifs et projets de l’IRD et de l’Ambassade 
- Techniques de négociation, animation de réseaux et de groupes 
- Savoir jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  

 
Formation 

- Formation de niveau master dans un domaine ouvert à la pluridisciplinarité 
- Expérience de travail pluridisciplinaire  
- Expérience sur de la coordination de projet ou sur un poste similaire  

 
Savoir être et aptitudes 

- Grande autonomie et rigueur, esprit analytique 
- Capacité prouvée à travailler en environnement multilingue et multiculturel.  

CONTACT 
Envoyer votre dossier de candidature avant le 15 juin 2019 (CV et lettre de motivation détaillée) à vietnam@ird.fr  

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


