AVIS DE VACANCE DE POSTE
Technicien de Recherche en Production de Semences
Bouaké M’bé, Côte d’Ivoire
Ref : GSS/4/DR4D/2021/10
AfricaRice recrute un « Technicien de Recherche en Production de Semences » qui sera basé à
M’bé, près de Bouaké, en Côte d’Ivoire.
À propos d’AfricaRice
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) est une organisation de recherche panafricaine leader
œuvrant pour l’amélioration des moyens d’existence en Afrique par des activités scientifiques et des
partenariats efficaces. AfricaRice est un Centre de recherche du CGIAR. AfricaRice est aussi une
association intergouvernementale composée de 28 pays membres africains dont le siège se trouve en
Côte d’Ivoire.
Description du poste
Le technicien de Recherche en Production de Semences travaillera sous la supervision du
coordonnateur de l'Unité des Semences. Il/elle mènera des activités dont les tâches spécifiques
comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Aider à la mise en œuvre des activités de multiplication des semences
Contribuer à la planification, à la réalisation et à l'évaluation des essais visant à mettre au point
des technologies complémentaires pour les variétés améliorées d'AfricaRice.
Aider à vérifier et à maintenir la pureté des semences de prébase.
Collecter des données sur le terrain et gérer les champs de semences
Apporter un appui à l'assistant de recherche dans la gestion et la supervision des travailleurs
journaliers.
Effectuer toute autre tâche confiée par l'Assistant de Recherche et/ou le chercheur.
Participer activement aux actions de gestion des risques du Centre.

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE REQUISES
Qualifications / critères de sélection
Formation : Être titulaire d’un BTS en Sciences de l'Agriculture ou équivalent en Biologie des plantes ou
dans une autre discipline connexe.
Expérience professionnelle et compétences clés requises
• Deux ans d'expérience dans les travaux agricoles de terrain
• Expérience dans la conduite d'activités liées à la production de semences de riz
•
Capacité à travailler sous pression, dans un environnement multiculturel et en équipe.
• Capacité à mener un travail indépendant et à produire des résultats fiables avec un minimum de
supervision.
• Avoir un haut degré d'initiative, de dynamisme, de fiabilité et d'ingéniosité.
Langues
1

Le/la candidat(e) doit être en mesure de parler couramment le français et/ou l’anglais ou avoir au moins
une connaissance professionnelle de l’autre langue.
Termes et conditions
• Il s’agit d’un recrutement local.
• AfricaRice offre un salaire et une série d’avantages attractifs et un environnement de travail
collégial et sensible au genre.
• Le contrat initial est pour une durée deux (02) ans avec possibilité de renouvellement selon la
performance et la disponibilité des fonds.
Comment faire acte de candidature
• Seules les candidatures en ligne seront prises en compte (Si vous rencontrez un problème
technique sur le site de carrière pendant que vous soumettez votre candidature, ou si
vous ne pouvez pour des raisons techniques terminer le processus, merci de bien vouloir
nous adresser un courriel avec une capture d'écran des problèmes rencontrés à l’adresse
suivante : africariceHR@cgiar.org ). Les candidatures ne sont pas recevables par ce courriel.
• Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Pour faire acte de candidature, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://eservices.africarice.org/application/index.php et suivre les instructions suivantes :
1. Créer un compte si vous êtes un nouvel utilisateur, sinon vous connecter avec vos
identifiants pour accéder à votre compte
2. S’inscrire avec vos données personnelles
3. Choisir « Technicien de recherche en production de semences »
4. Suivre les procédures de candidature étape par étape.
Au plus tard le 17 mai 2021
AfricaRice favorise l’égalité des chances et est convaincu que la diversité de son personnel contribue à
l’excellence. Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s mais seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s
seront contacté(e)s. Pour de plus amples informations sur AfricaRice, veuillez visiter notre site web à :
www.AfricaRice.org
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