
Projet PASAS 
Plate-forme d'analyse, de suivi et d'apprentissage au Sahel 

IRD – ICE 
 

Fiche de poste 
 

Administrateur de Plateforme numérique 
 

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. Ce programme comprend aussi une 
Plate-forme numérique qui rassemble des documents concernant les thématiques des études de 
la PASAS. 
 
Activités 
Sous la responsabilité du coordonnateur scientifique, et en lien avec le/la Chef.fe de projet, le/la 
Administrateur de Plateforme numérique aura pour mission de : 

- Rechercher la documentation liée aux thématiques de PASAS et susceptibles d’être 

déposées dans la plate-forme numérique 

- Lire, résumer, classer, indexer et déposer sur la plate-forme numérique la documentation 

collectée 

- Synthétiser, résumer et traduire en langage clair les résultats des études PASAS et 

concevoir des outils de communication permettant le leur partage (briefs, synthèses…) 

- Identifier les besoins des utilisateurs potentiels des études de PASAS en matière de 

valorisation de ces études 

Le/la Administrateur de Plateforme numérique sera positionné.e au Mali, au sein de l’équipe de 
coordination à la représentation de l’IRD à Bamako  pour assurer une efficacité et une cohérence 
maximales. 
 
Compétences 

- Capacité de juger de la qualité d’une information produite autant par des méthodes 
quantitatives que qualitatives dans le domaine des sciences sociales et sur les contextes 
de crise dans le Sahel  

- Expérience de recherche ou de travail avec des chercheurs d’au moins cinq ans 
- Familiarité avec le milieu de la recherche de la pratique et de la prise de décision 
- Expérience en recherche documentaire et capacité à utiliser des logiciels de gestion de 

référence bibliographiques  
- Compétences informatiques de base (internet, Microsoft Office, etc.)  
- Excellente connaissance du français (et de l’anglais), à l’oral comme à l’écrit 



 
Formation 

- Master en Communication, documentation, Journalisme ou sciences humaines et sociales 

Savoir être et aptitudes 
- Excellentes capacités de communication orale et écrite, incluant une facilité à s’exprimer en 

public, à faciliter des réunions ou ateliers en grand groupe. 

- Avoir de solides compétences en relations interpersonnelles afin d’être en mesure de 

développer et maintenir des relations professionnelles avec une multitude d’acteurs  

-  Sens de l’initiative, esprit d’équipe, capacité de travail de façon indépendante et avoir 

l’esprit d’initiative 

- Grande capacité d’adaptation et esprit flexible et créatif 

- Excellentes aptitudes pour la planification et la gestion du temps, capacité à effectuer 

plusieurs tâches et à coordonner de multiples projets dans des délais serrés. 

 
Type de contrat 
CDD de 2 ans. Basé à Bamako. 
 
Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Laurent Vidal laurent.vidal@ird.fr; 
mariame.sidibe@ird.fr avant le 10 septembre 2021  à 18H00. 

mailto:laurent.vidal@ird.fr

