
FICHE DE POSTE

Fonctions : 
Chargé d’étude en gestion et communication de projet

Métier ou emploi type * :
*REME, REFERENS, BIBLIOFIL

Fiche descriptive du poste

Catégorie :  
A

Corps :

Affectation

Administrative :  
Géographique : UMR PVBMT au Pôle de Protection des Plantes à Saint Pierre.

Missions

Activités principales :

Cet ingénieur d’étude participera aux activités de communication (supports écrits et web), de gestion et 
de suivi du projet EPIBIO OI et d’organisation des évènements clés du projet EPIBIO OI.

Ses responsabilités seront les suivantes : 
1) Assurer la communication web du projet Epibio OI et du réseau PRPV en alimentant le site internet 

Bio&Agri (http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/) et les réseaux sociaux ;
2) Appuyer la rédaction et concevoir des supports de communication institutionnels et des articles de 

vulgarisation en collaboration avec les chercheurs impliqués dans le projet ;
3) Organiser les réunions et comités de pilotage du projet en lien avec les partenaires et les 

coordinateurs du projet ;
4) Assurer le suivi administratif du projet (suivi des actions et livrables, récupération des pièces 

justificatives, rédaction de rapports techniques…).  

Conditions particulières d'exercice :

L’agent sera basé au sein de l’UMR PVBMT qui se situe au Pôle de Protection des Plantes à Saint Pierre. Cette 

unité est structurée en 3 équipes travaillant sur les champs d'investigations suivants: 

• la génomique et épidémiologie des agents pathogènes émergents : adaptation à l’hôte, surveillance

épidémiologique et épidémiologie moléculaire (équipe 1),

• la diversité et l’utilisation durable des ressources génétiques végétales en milieu tropical : résistances

durables aux maladies des plantes cultivées, biologie et génétique évolutive des plantes indigènes ou

patrimoniales, conservation et valorisation des ressources génétiques végétales (équipe 2),

• les dynamiques écologiques en milieu insulaire : biologie et génétique évolutive des arthropodes,

biodiversité et fonctionnement des communautés, gestion agro-écologique des ravageurs et gestion

des plantes invasives (équipe 3).

L’ingénieur de recherche travaillera au sein de l’équipe 3.



Encadrement : Non - Oui Nb agents encadrés par catégorie : . A . B . C

Conduite de projet : Non – Oui

Compétences*

Connaissance, savoir :

- niveau maîtrise

- connaissance en gestion de projets et animation

Savoir-faire :

- Planification et organisation d’évènements en interne ou multipartenaires ;
- Bonnes capacités rédactionnelles ;
- Animation de réseau ;
- Suivi de la communication sur un site web 

Savoir être :

- capacité d'écoute
- sens de l'initiative
- travail en équipe
- autonomie




