Projet PASAS
Plate forme d'analyse, de suivi et d'apprentissage au Sahel
IRD – ICE
Fiche de poste
Chef.fe de projet
Contexte
Dans le contexte de crise multidimensionnelle que vit le Sahel, L’Agence française pour le
Développement (AFD) a confié à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et à
International consulting expertise France (ICE), la mise en place d’une plateforme opérationnelle
de production et de diffusion de connaissances (PASAS), visant à éclairer les décisions
stratégiques et opérationnelles des acteurs de développement et le pilotage de leurs
interventions dans les zones de fragilité et de crise au Sahel.
Activités
Sous la responsabilité du coordonnateur scientifique, le/la chef/fe de projet aura en charge la
responsabilité de la gestion quotidienne de la plateforme et de ses aspects administratifs,
financiers et logistiques.
- Identifier et prendre en charge les actions et les outils permettant de décliner le plan
de communication interne et externe (notamment avec l’AFD)
- Webmaster du site de la plateforme numérique, en lien fonctionnel avec la direction
de la communication et du partage de l'information du Siège de l’IRD
- Préparer et suivre les contrats des experts associés au projet en collaboration avec les
services de la représentation IRD Mali
- Coordonner et organiser les réunions de suivi et séminaires
- Tenir à jour le reporting technique et financier
- Elaborer et suivre le budget
- Appuyer administrativement le projet et l’ensemble des intervenants
Le/la chef.fe de projet sera positionné.e au Mali, auprès du coordinateur scientifique, pour
assurer une efficacité et une cohérence maximales de l’équipe de coordination.
Compétences
- Utilisation courante des outils et des modes de communication et de valorisation de la
recherche
- Capacité de dialogue avec les structures administratives des pays et répondre à leurs attentes
- Maîtriser les techniques et les méthodes de programmation et de projet
- Connaissance des règles administratives et financières de la fonction publique
- Disposer de fortes capacités d’analyse et d’initiative
- Posséder une très bonne maîtrise du français et pouvoir lire en anglais
- Maîtriser les outils bureautiques (EXCEL)
- Connaissance générale des aspects juridiques, financiers et contractuels de la recherche
- Connaissance générale d’un ou plusieurs domaines disciplinaires des SHS (anthropologie,

histoire, géographie, etc.) et de la problématique des crises
Formation
Master ou doctorat en gestion et administration de projets ou en sciences sociales, avec
compétences sur les problématiques de crise, de gouvernance et d’accès à des terrains difficiles.
Savoir être et aptitudes
- Faculté de travail en équipe
- Autonomie, sens des responsabilités, des relations humaines et de la communication
- 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
- Sens de l’initiative et capacité de faire des propositions d’amélioration
- Rigueur, précision et disponibilité
- Connaissance d’une ou plusieurs langues nationales d’un pays du Sahel
Type de contrat
CDD de 2 ans renouvelable. Basé à Bamako.
Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Laurent Vidal laurent.vidal@ird.fr
avant le 12 septembre 2019 à 18H00.

