OFFRE D’EMPLOI
La représentation de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en Égypte
recrute un(e) responsable de communication.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Fonction recherchée : responsable de communication
Disponibilité du poste : début juin 2012
Lieu de travail : 46 rue 7, Maadi, Le Caire
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée d’un an en tant qu’Agent de Droit Local (ADL).
Durée de travail : Temps plein

Compétences requises pour le poste :
• Excellente maîtrise du français et de l’arabe et une très bonne connaissance de l'anglais,
• Bonnes capacités rédactionnelles.
• Une bonne maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de traitement de texte et de
présentation ;
• Un minimum de (3) ans d'expérience professionnelle

TÂCHES PRINCIPALES :
• La rédaction de rapports et la tenue de divers tableaux de bord de la direction
• Travaux de secrétariat (courriers, rapports, comptes-rendus, classement), et travaux de
recherche sur Internet.
• Mise à jour du site internet de la représentation, diffusion et collecte de l’information aux
partenaires et aux chercheurs;
• Gestion des missions, réunions et consolidation de l'agenda du Représentant;
• Gestions des missions des chercheurs affectés ou en visite dans la région de compétence de la
représentation.
• Travaux de traduction.

INFORMATIONS SUR L'IRD
L’IRD est un établissement public français à caractère scientifique et technologique dédié au
développement des pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de la
Recherche et de la Coopération.
Depuis 2009, l'IRD en Égypte a aussi compétence sur la Libye, le Liban, la Syrie et la Jordanie.
Principaux objectifs de l'IRD:
• Contribuer à l’enrichissement des connaissances scientifiques pour arriver à un meilleur
développement dans les pays du Sud;
• Mise en valeur économique et scientifique des résultats des recherches;
• Renforcer les structures scientifiques locales par la formation académique des scientifiques
égyptiens;
• Réaliser des activités de diffusion et de communication contribuant à la culture scientifique des
pays du Sud.
Pour plus de renseignements, visitez le site internet de la représentation www.eg.ird.fr

CANDIDATURE
Envoyez votre CV avec votre lettre de motivation à l’adresse suivante (egypte@ird.fr)

