
   

 
 

 
 
 
 

 
Chargé.e du partenariat et de la valorisation 

 
 
AFFECTATION 
 
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. 
 
La représentation de l’IRD au Mali a été créée en 1984. Les activités scientifiques de l’IRD 
ciblent les sociétés et les vecteurs de réconciliation, les politiques publiques et la 
mondialisation ; la santé ; les écosystèmes et la gestion des ressources. 
Représentation de l’IRD au Mali 
IRD - Numéro 2000, rue 234 
Quartier Hippodrome 
BP 2528 Bamako 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Sous la responsabilité du représentant de l’IRD au Mali et en lien fonctionnel 

avec les différents services du Pôle Développement de l’IRD (Département des 
relations internationales et européennes et Département Mobilisation de la 
Recherche et de l’Innovation), le.la chargé.e de partenariat et de valorisation 
contribue à renforcer la place de l’IRD dans l’écosystème de la recherche pour 
le développement au Mali. Il/elle contribue au développement et à la mise en 
œuvre des partenariats avec les acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche du Mali. Il/elle accompagne et suit également les actions de 
valorisation et formation en soutien à la recherche de l’IRD avec les partenaires 
académiques du Sud et les équipes IRD.   

   
Activités Assister le représentant en matière de développement et de suivi des 

partenariats actifs et potentiels de l’Institut (Préparation des entretiens, 
compte rendus et suivi des décisions et gestion et suivi des accords 
partenariaux) ; 

 
En lien avec les services du Pôle Développement, accompagner la mise en 
œuvre de projets de recherche pour le développement, de formation et 
d’innovation en lien avec les dispositifs partenariaux de l’IRD (LMI, JEAI, GDRI, 



   

PSF…) ou coordonnées par l’Institut (FSPI…), incluant la recherche de 
financements externes ; 
Contribuer à l’animation et à la mobilisation de la « Planète IRD Sud » au Mali 
dans le cadre d’événements coordonnés par l’IRD (conférences 
internationales…) 

 
Compétences Coordonner des activités, animer les partenariats, organiser les évènements, 

partager l’information  
Savoir mettre en réseau 
Maîtriser la gestion de projet 
Savoir définir des objectifs et les suivre 
Maîtriser les techniques de communication écrite et orale, 
Connaître les enjeux de la recherche, de la valorisation et de l’innovation dans 
l’agenda du développement durable (application dans une ou des thématiques 
importantes pour le développement durable des pays du sud) ; 
Connaître l’écosystème de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au Mali 
ou dans la zone Afrique de l’Ouest et Centrale ; 
Avoir une ou des expériences de terrain dans des projets de recherche ou de 
développement 
Connaître les domaines scientifiques et technologiques de l’IRD 
La connaissance ou la maîtrise d’une langue africaine constituera un atout 
 

CDD de 12 mois. Contrat de travail local. 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
Formation Niveau Master (Bac +5) 

Sciences sociales, Gestion de projet à l’international.  
Un profil scientifique sera apprécié 

 
Aptitudes Excellentes capacités d’écoute et relationnelles 

Sens de la diplomatie  
Avoir de bonnes capacités d’expression, orale et écrite, esprit de synthèse 
Travail en équipe, animer une réunion, réactivité 
 

Environnement du poste 
Déplacements occasionnels dans la zone Afrique de l’Ouest et Centrale 
 
CONTACT 
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse 
électronique suivante avant le 10 mars 2021 à 18h :  
laurent.vidal@ird.fr  
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