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SITUATION GENERALE DU POSTE : 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée d’un an à mi-temps renouvelable 
Début du contrat : 1 décembre 2017 
Classification dans la Convention Collective Nationale Animation : groupe 4 (coefficient 300) 
Temps de travail hebdomadaire : minimum conventionnel temps partiel, pas d’horaires fixes mais 
modulables selon les besoins du salarié et de l’association 
Lieux d'exercice du poste : Caen avec déplacements à prévoir sur la Normandie 
Déplacement : permis B nécessaire, déplacements « lieu de travail – lieux de réunion » compris dans le 
temps de travail  
Position fonctionnelle et hiérarchique : le (la) salarié(e) sera intégré(e) au sein de l’équipe salariée de 
l’Institut Régional du Développement Durable (IRD2). Il(Elle) mènera sa mission en relation directe avec la 
coordinatrice, l’équipe en place, le Président de l’association et les membres du bureau. 
Autonomie et responsabilité : Marge de manœuvre pour l’organisation de son travail et dans les missions 
définies ci-dessous 

Relations fonctionnelles :  

- Recensement et consultation de spécialistes sur des thématiques ciblées 
- Collaboration avec les salariées et les membres de l’association, notamment la Région Normandie 

et les Universités de Normandie 

CONTEXTE :  
 
L’Institut Régional du Développement Durable a été créé pour accompagner les décideurs locaux (élus 
locaux, directeurs d’associations, de collectivités, d’entreprises, d’organismes de formation, …) dans le 
développement de projets innovants et durables grâce à un conseil et un accompagnement par des 
chercheurs et l’enseignement supérieur. A l’échelle de la Normandie, l’IRD2 entend mettre en relation les 
acteurs qui contribuent à son évolution et qui se trouvent confrontés à ces questions avec celles et ceux 
(chercheurs, formateurs, experts) qui peuvent les aider à construire leur action. Pour faciliter ce dialogue 
continu entre les territoires et le monde de la formation et de la recherche, l’IRD2 agit de manière à : 

- Contribuer au développement d’une connaissance transversale et partagée des enjeux du développement 
durable en Normandie 

- Sensibiliser et aider à la décision en produisant des outils (fiches thématiques, veille, indicateurs,  outils de 
concertation) et en proposant un appui technique et méthodologique sur des sujets en lien avec le DD et 
l’innovation territoriale. 
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- Initier et valoriser des projets innovants dans le domaine du développement soutenable par les acteurs du 
territoire (collectivités territoriales, associations, organisations socioprofessionnelles, administrations, 
entreprises, chambres consulaires, professionnels de l'éducation et de la formation…) travaillant sur des 
thématiques communes.  Plate-forme de dialogue et de partage, l’institut favorise la mise en place de 
temps de débats et de proposition entre chercheurs et acteurs du territoire. 

- Accroitre les capacités de recherche et d’expertise de la société civile et appuyer la constitution et la 
valorisation d’un tiers secteur scientifique, répondant mieux à des besoins sociaux, économiques et 
écologiques croissants (notion de bien commun).  

Pour atteindre ses missions l’IRD2 a développé 3 dispositifs d’accompagnement (voir figure 1): 
 

- Le dispositif Terr’Innov qui vise à accompagner techniquement et financièrement des groupes 
d’étudiants pour travailler sur les problématiques rencontrées par les décideurs locaux Normands.  

- Le dispositif des ateliers Acteurs – Chercheurs (ATACH) qui vise à permettre la rencontre et 
l’échange entre chercheurs et décideurs sur des thèmes d’actualité 

- Le dispositif de pérennisation du partenariat qui a pour objet la mise en place de fonctionnements 
à même de pérenniser à moyen et long terme les liens chercheur – étudiants – décideurs initiés 
dans les deux premiers dispositifs.  

 
L’ensemble des projets animés par l’IRD2 sont regroupés dans 6 pôles thématiques décrits dans la figure ci-
dessous.  
 
  

 
 
Fonctionnement  
 
Afin d’assurer l’ensemble de ces missions l’IRD2 s’appuie sur une équipe de trois salariées : deux chargées 
de mission respectivement sur l’accompagnement des projets Terr’Innov et sur les rencontres chercheurs 
et une coordinatrice qui assure la cohérence des différents projets développés par l’IRD2 et la cohésion 
d’équipe. Une experte comptable issue du groupement d’employeurs GE MEDIA est également présente 
deux jours par mois dans la structure.  
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Les autres fonctions d’administration de l’association (organisation de réunions, réservation de salles, 
invitations, standard téléphonique,…) sont réparties entre les salariés de l’association.  
 
MISSION : 

Spécifique  

Les missions du chargé de mission seront plus spécifiquement par ordre de priorité :  
 
Soutien au suivi et au montage de partenariats acteurs / chercheurs / organismes de formation  
 

- Benchmarking national sur les systèmes économiques et organisationnels permettant de valoriser 
le rôle de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’aménagement du territoire. Outils de 
valorisation de ce benchmarking : formalisation de nouvelles formes de partenariat entre acteur et 
chercheur envisageables pour l’IRD2 : partenariat dans des projets de recherche, convention de 
partenariat avec des collectivités, dossiers de thèse CIFFRE (ANRT), … 

- Le soutien au montage et la rédaction des conventions de partenariat acteur / chercheurs / 
organismes de formation dans le cadre des projets développés dans les différents pôles d’activité 
de l’IRD2 
 

Développement de la place des sciences humaines dans les actions de l’Institut  
 

- Recensement de laboratoires de recherche en sciences humaines et organismes de formation  
susceptibles de travailler sur les thématiques proposées par les adhérents de l’IRD2 

- Appui sur la structuration et la planification des actions du pôle transversal sur l’accompagnement 
au changement et à la coopération 

 
Outils de valorisation des actions de l’Institut   
 

- Soutien à la rédaction des cahiers thématiques de l’IRD2 : synthèse bibliographique des travaux 
menés par la Recherche et réalisation de portraits de chercheurs ciblés sur les questionnements 
émergeant des acteurs du territoire.  

- Soutien à la réalisation des portraits de chercheurs, à la scénarisation de vidéos valorisant les 
éclairages apportés par l’ESR aux décideurs locaux,… 

- Proposition de nouveaux outils permettant de valoriser le rôle de l’ESR dans l’aménagement du 
territoire 

 

Participation à la vie associative de l’IRD2 

 

PROFIL REQUIS : 

Connaissances : 

- des enjeux du développement durable, de l’innovation et de leur articulation avec l’aménagement 
du territoire, 
- des compétences de l’État et des différentes collectivités territoriales en matière de 
développement durable, 
- du rôle que peuvent jouer les Sciences Humaines et Sociales dans le développement soutenable 
d’un territoire 
- du fonctionnement universitaire et des laboratoires de Recherche-  
- des acteurs régionaux qui œuvrent pour l’innovation et le développement durable, 
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Savoir-faire technique et relationnel : 

- Souplesse, polyvalence, aisance relationnelle, 
- rigueur, sens de l’autonomie et de l’initiative, 
- démarche scientifique 
- rédaction de documents clairs, informatifs et synthétiques, 
- aptitude à travailler en mode projet, 
- utilisation des outils informatiques communs (word, excel…), 
- connaissance de mise à jour de site sur Wordpress - aisance d’utilisation des réseaux sociaux 

(Facebook, twitter) 
- capacité à prendre en compte les attentes de partenaires variés (politiques, scientifiques, 

techniques, …), 
- capacité d’analyse et de proposition de solutions dans des situations complexes. 

 

Formation : A minima Bac + 5, expérience souhaitée dans le milieu de la recherche ou dans une structure 
en lien avec la Recherche et/ou l’enseignement supérieur 
 
Divers :  

- Permis B nécessaire 
- Bonne pratique de l’anglais 

 

Envoi des lettres de motivation avec C.V. par mail, avant le 26 novembre 2017 à l’adresse suivante : 
poste@ird2.org  

 
Merci d’indiquer POSTE IRD2 en objet de votre mail
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