
 

 

 

 

 

           

 EFR-CAIOM 

 EFR-Permanent 

 CAIOM-Tremplin 

 Emploi-fonctionnel de la 
 filière technique, sociale 
 ou SIC 

 

 Poste substitué 
 

 

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant : 
 

 1° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 3° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

 Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE            

Intitulé de l’emploi :  

Chargé de recherches 

Domaine(s) fonctionnel(s)  

Service aux usagers 

 

 
Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type 

Officier de protection demande d’asile / USA007A 

 

Groupe RIFSEEP  
4 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
 
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 
Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches (DIDR) 
201 Rue Carnot 
94120 Fontenay-sous-Bois 
 

Catégorie statutaire / Corps 
A / Titulaire ou contractuel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos compétences principales mises en œuvre 
 

 

Connaissances techniques 
 

 

Savoir-faire 
 

 

Savoir-être 
 

Connaître l'environnement professionnel 
niveau pratique 
à aquérir 

Savoir travailler en équipe 
niveau pratique 
requis 

Avoir le sens des relations 
humaines 
niveau maîtrise 
requis 

Avoir des compétences en informatique - 
bureautique 
niveau maîtrise 
requis 

Avoir l'esprit de synthèse 
niveau maîtrise 
requis 

savoir s'adapter 
niveau maîtrise 
requis 

Connaître la méthodologie de l’information et les 
techniques de veille documentaire 
niveau maîtrise 
à aquérir 

Savoir analyser 
niveau maîtrise 
requis 

savoir communiquer 
niveau maîtrise 
requis 

 Savoir rédiger 
niveau maîtrise 
requis 

savoir s'exprimer oralement 
niveau maîtrise 
requis 

 Savoir s'organiser 
niveau maîtrise 
requis 

 

Autres : cadre titulaire de catégorie A ou agent contractuel de niveau équivalent ayant une expertise confirmée de l’une des zones 
géographiques suivantes : Afghanistan, Iran, Bangladesh, Turquie, Balkans, Maghreb. 

Vos activités principales 
 
Sous la responsabilité du chef de section, le chargé de recherches a pour mission la réalisation de recherches 
d'information sur les pays d'origine des demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale, à la 
demande des divisions de l'établissement, au moyen d'outils informatiques (Web, base de données, etc.), de 
consultations de documents en bibliothèque et/ou de contacts extérieurs. 
 
Il rédige des produits documentaires spécifiques ayant vocation à être rendus publics et peut être amené à 
participer à la rédaction conjointe, en français ou en anglais, de rapports publics sur les pays d'origine au niveau 
européen. 
 
Il recherche et formalise des contacts utiles au sein des administrations partenaires et du monde de la recherche. 
 
Il participe activement à des groupes de travail, des conférences et, le cas échéant, à des réseaux d'experts 
européens et des missions de recueil d'informations dans les pays d'origine. 
 
Il contribue aux formations des agents instructeurs sur les pays d'origine de sa zone de compétence. 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 
 
Maîtrise obligatoire de l'anglais ; 
La connaissance du persan, du bengali, du turc ou du serbo-croate est un atout. 
Disponibilité pour participer à des missions d'instruction ainsi qu’à des missions à l’étranger. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre environnement professionnel 
 

 Activités du service 
 
Avec près de 1 000 agents à l’horizon de la fin du premier trimestre 2020, l’OFPRA est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle administrative et financière du ministère de l’Intérieur et chargé d’instruire en 
toute indépendance les demandes de protection internationale en application des textes français, des directives 
européennes et des conventions internationales. Il assure également une mission de protection juridique et 
administrative à l’égard des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides. 
 
Au sein de l'OFPRA, la mission principale de la Division de l’information, de la documentation et des recherches 
(DIDR) est de mettre à la disposition de tous les agents de l’Office une information utile, fiable, objective, 
transparente et actualisée sur les pays d'origine, susceptible d’appuyer le processus de décision. Elle pilote les 
missions de recueil d'informations dans les pays d'origine, gère le Portail métier de l'Office, contribue à la 
formation des officiers de protection instruisant les demandes d’asile et organise des conférences géopolitiques.  
 
Les sections de recherche répondent aux requêtes émanant des autres divisions de l'Office et réalisent des 
produits documentaires spécifiques en appui à l’élaboration de la doctrine, ou encore en préparation de l’examen 
de la liste des pays d’origine sûrs par le Conseil d’administration de l’OFPRA. La division participe en outre à des 
rencontres d'experts sur les pays d'origine au niveau européen et à la réalisation de rapports conjoints sur les 
pays d'origine sous l'égide du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO). 
 
 

 Composition et effectifs du service 
 
La DIDR est composée d’une section Documentation/Veille et de trois sections de recherche, pilotées chacune 
par un chef de section. Elle comprend, outre l'encadrement, 20 agents de catégorie A, 2 agents de catégorie B et 
5 agents de catégorie C. 
Les deux postes à pourvoir concernent pour l’un la section Asie/Ex-URSS et pour l’autre la section Maghreb, 
Moyen-Orient, Turquie, Balkans.  
 

 Liaisons hiérarchiques 
Chef de section 
Chef de division et son adjoint.  
 

 Liaisons fonctionnelles 
Divisions d'instruction des demandes de protection internationale ; Division des Affaires juridiques, européennes 
et internationales ; Division de la Protection ; Mission de l'Asile aux frontières. 
 
 

 

 

 

Durée attendue sur le poste : 3 ans 
 

Vos perspectives : 
 
Mobilité interne : vers d'autres divisions de l’OFPRA ; accès à des fonctions d'encadrement 
Mobilité externe : vers des structures chargées de la documentation/de la veille ; vers d'autres emplois de 
catégorie A et postes de manager dans les différentes administrations   
 



 

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP 

Qui contacter ? 
 
Envoyez votre candidature complète (CV + lettre de motivation) exclusivement à l’adresse suivante : 
recrutement-11370122@jobaffinity.fr 
 
Pour tout renseignement sur le poste et les activités, contactez la Cheffe de la DIDR : Mme Leïla BENSHILA-KESEN 
– leila.benshila-kesen@ofpra.gouv.fr 
 
Pour tout renseignement concernant le processus de recrutement, contactez le chef du service RH : Thierry 
DOUCEMENT – ressources-humaines@ofpra.gouv.fr  
 

Date limite de dépôt des candidatures : 25/03/2021 inclus 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste (26/02/2021) 
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