
 

  
 
 
 

AVIS DE POSTE 

A POURVOIR EN CDD A TEMPS PLEIN 

 
Chargé-e de scoping review 

 

L’objectif à moyen terme du projet ISOPOLIS est de soutenir la transformation du territoire vers un modèle sociétal 
résilient, soutenant le bonheur de la population, dans un contexte d'adversité croissante.  

Trois objectifs globaux vont actionner le projet pour répondre aux défis sociétaux majeurs :  
 

1. Restaurer une appréhension globale et systémique des enjeux d’un territoire pour faire émerger des solutions plus 
efficaces à des problématiques interdépendantes, actuellement traitées en silos.  

2. Créer des synergies entre les 4 parties fonctionnelles de la gouvernance du territoire (action publique, société civile, 
monde économique et science) et réinterfacer les praticiens et la sphère stratégique au service des populations par la 
science. 

3. Promouvoir des postures de facilitation, de médiation et d’intermédiation entre ces mondes pour soutenir la résilience 
territoriale par la gestion des connaissances utiles au pilotage du territoire.   

ISOPOLIS se concentre sur les 4 actions suivantes, elles-mêmes découpées en un ensemble d’activités disposant 
chacune d’une fiche dédiée, pour une durée totale du projet de 20 mois :  
 

A. Co-produire un diagnostic autour d’une vision systémique du territoire permettant de renforcer ses 
capacités de résilience dans un contexte d’incertitude et de menaces. Ce diagnostic, réalisé avec les parties 
prenantes du territoire, s’appuyant sur un processus de recherche interventionnelle sera organisé autour d'un 
programme d'ateliers thématiques répartis sur les 5 échelles de résilience, elles-mêmes réparties en 8 
problématiques durant les 6 premiers mois .  
Durée prévisionnelle : 6 mois  
 

B. Créer des synergies et réinterfacer les praticiens et la sphère stratégique au service des populations par la 
science. Il s’agira ici de déployer des expérimentations de transfert des connaissances soutenant la résilience 
auprès des publics cibles dont les effets seront évalués en recherche interventionnelle.  Cette action se découpe 
en autant d’activités correspondant à 1 expérimentation par thème.  
Durée prévisionnelle : 6 à 12 mois 

 
C. Promouvoir des postures de facilitation, de médiation et d’intermédiation par la création d’un laboratoire 

dédié à la résilience comme processus de transformation sociétale. Il s’agira ici de déployer un observatoire-
laboratoire centré sur la gestion des connaissances utiles au pilotage de la résilience du territoire  
Capitalisation, transmission et évaluation des pratiques en matière de résilience sociétale intégrée aux 5 échelles 
interdépendantes. 
Durée prévisionnelle : 20 mois (action parallèle aux actions A, B et D) 
 

D. Co-construire le plan d'action de la suite du projet en intégrant les connaissances et expériences apprises 
pour soutenir les capacités de résilience du territoire.  
Durée prévisionnelle : 6 mois.  
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PROFIL DE POSTE  

 
INTITULE DU 
POSTE 
 

Chargé-e de scoping review 
Niveau : IE 2 à 5 ans 

AFFECTATION  Représentation de l’IRD – La Réunion – Mayotte – Iles Eparses 
LOCALISATION   
CONDITIONS D’ 
EMPLOI 
 
 
 

Type de contrat : La durée totale du contrat est de 5 mois. 
Début : 1er juin 2021 
Rémunération brute : 4 873,95 euros mensuel, en fonction du niveau de formation et expérience, en 
référence aux grilles indiciaires de l’IRD. 

MISSIONS 
 

Sous la direction du coordonnateur de recherche, le chargé-e de scoping review mènera une étude suivant la 
méthode des scoping review après formation. Cette scoping review devra aboutir à une synthèse de données 
précises, une agrégation des informations disponibles à l’aide des process scientifiques définis par IRD pour 
rechercher, résumer, interpréter le corpus thématique donné en amont. 

Il s’agira de mener des activités de cartographie des données scientifiques en vue de mettre en lumière les 
tendances à long terme et les opportunités de développement des différentes thématiques  

ACTIVITES Activités principales: 

- Identifier les sources d’informations (bases de données scientifiques, littérature grise) utiles au projet 
ISOPOLIS et apprécier leur qualité et leur pertinence 

- Rechercher, analyser puis synthétiser des informations, données et problématiques utiles dans son 
domaine d’activité 

- Rédiger des notes de synthèse, une note de politique (synthèse explicitant les résultats des travaux 
en direction des décideurs) et des rapports d’études 

- Identifier et sélectionner les données pertinentes et en vérifier la fiabilité 
- Préserver la confidentialité des données ou informations accessibles par le biais de son activité 
- Présenter les résultats en atelier délibératif 

COMPETENCES Expériences et/ou diplômes souhaitables :  
 

- Conduire des études scientifiques  
- Mettre en œuvre des méthodes ou protocoles pour le recueil de données ou de corpus, en assurer 

l'analyse et interpréter les résultats 
- Valoriser les réalisations et les résultats sous forme de publications scientifiques, rapports, de 

présentations orales… 
- Expliquer, argumenter, convaincre 
- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse  
- Fournir aux interlocuteurs concernés des analyses complémentaires aux études menées et en 

expliciter, si besoin, la portée 
- Connaissance du territoire de La Réunion.  

 
Compétences linguistiques : anglais scientifique 



 

SAVOIRS ETRE ET 
APTITUDES 

 
- Capacité d’apprentissage et d’adaptation 
- Qualités relationnelles 
- Soucis de la quête de cohérence et de sens ainsi que de l’utilisation des connaissances produites 

par la recheche 
- Savoir élaborer des outils de collecte (questionnaires, entretiens, études de cas, observations de 

terrain, monographies...) 
- Savoir exploiter une base de données (manipulation de données, extraction de données pertinentes, 

fusion de bases) 
- Savoir localiser, répertorier, analyser et critiquer les données (savoir statuer sur la pertinence des 

données ou des sources) 
- Rédiger des rapports ou des documents 

 
EXIGENCES DU 
POSTE 

 
- Intérêt direct pour la thématique étudiée et pour la démarche scientifique de manière générale 
- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse  
- Rigueur scientifique 
- Résolution de problèmes 
- Capacite de conceptualisation  
- Gestion du temps et de la productivité 

 
 

CONTACT ET 
MODALITE DE 
RECRUTEMENT  

Les candidatures comprenant une lettre de motivation  et un curriculum vitae (CV) devront être adressées 
au format PDF à : coordination@isolife.org 
 
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 30 avril 2021. 
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