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JOB ANNOUNCEMENT

Research Assistant - Agronomy
Ref: GSS/06/DR4D/2022/11
The Africa Rice Center (AfricaRice) is seeking a highly qualified Research Assistant - Agronomy
who will be based at AfricaRice's research station in Antananarivo, Madagascar. S/He will work
under the supervision of the Senior Extension Agronomist.

About AfricaRice
The Africa Rice Center (AfricaRice) is a leading pan-African rice research organization committed
to improving livelihoods in Africa through strong science and effective partnerships. AfricaRice is
a CGIAR Research Center. It is also an intergovernmental association of 28 African member
countries, with headquarters in Côte d’Ivoire.

Position purpose
The Research Assistant- Agronomy will attend to all activities related to Agronomy at AfricaRice.
S/He is part of a multi-disciplinary research team working to sustain and improve the productivity
of rice-based systems in Africa in line with AfricaRice’s mission and mandate.

Position responsibilities
Under the supervision of the Senior Extension Agronomist, the Research Assistant - agronomie
will undertake activities with specific tasks that include, but are not limited to:
•

•
•
•
•
•
•

Supervising/monitoring crop diversification and mechanization research activities in the
rice sector development hubs in Madagascar and the larger East and Southern Africa
(ESA) region;
Establishment and supervision of on-station and on-farm experiments in the rice hubs of
Madagascar and the larger ESA region;
Conducting field meetings, workshops in collaboration with research partners;
Conduct periodic training to farmers, national research and extension staff on research
methodologies and good agricultural practices;
Ensuring risks are considered in the delivery of the assigned duties and responsibilities
Collection and management of research data and statistical analysis of the data;
Contribute to preparation of presentations, writing up of technical reports and other
scientific publications in English;

•

Carry out any other professional duties as needs arise within the Center.

Qualifications/Selection Criteria
Education: Master's degree or equivalent in agronomy, soil science or any closely related field.
Work experience and key competencies required:
• Experience in working with a range of stakeholders such as farmers, scientists, public
and private partners and NGOs, is preferred.
• Experience in farm surveys, conducting on-farm research trials preferably with rice.
• Knowledge on rice agronomy and rice-based cropping systems.
• Fluency in English, French and Malagasy.
• Ability to work under pressure and work experience in rice fields.
• Interpersonal skills.

Languages
•

The candidate should be able to communicate fluently (orally and in writing) in English or
French and have a good working knowledge of the other language. A working knowledge
of local languages spoken will be an asset.

Terms and Conditions
•
•
•

This is a regionally recruited position.
AfricaRice provides an attractive salary and benefits package and a collegial and gendersensitive work environment.
The initial appointment runs until February 2025 with the possibility for renewal based
on performance and availability of funding.

How to apply
1. To apply, click on the following link:
http://eservices.africarice.org/application/index.php
2. Create an account if you are a new user, if not log on with your credentials to access
active vacancies
3. Select “Research Assistant - Agronomy”
4. Follow the step by step application procedure.

Only online applications will be considered (If you encounter any technical issue on the
career site during your application, or you are prevented to proceed with your
application until its final completion: Please kindly revert to us along with the

screenshot of the issue through this email: africariceHR@cgiar.org ). Applications are
not allowed through this email.

Not later than 25 June 2022
AfricaRice promotes equal opportunities and believes that the diversity of its staff contributes to
excellence. We thank all candidates, but only shortlisted candidates will be contacted. For more
information on AfricaRice, please visit our website at: www.AfricaRice.org

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Assistant (e) de recherche - Agronomie
Réf : GSS/06/D4RD/2022/11

Le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice) recrute un (e) Assistant(e) de recherche en agronomie
qualifié(e) qui sera basé(e) à la Station d’Antananarivo, Madagascar. Il/elle travaillera sous la
supervision de l’Agronome principal chargé de la vulgarisation.

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 de 28 pays membres africains, qui a son siège en Côte
d’Ivoire.

Objectif du poste
L’Assistant(e) de recherche en agronomie s'occupera de toutes les activités liées à l'agronomie à
AfricaRice. Il/elle fait partie d'une équipe de recherche multidisciplinaire qui travaille à soutenir
et à améliorer la productivité des systèmes à base de riz en Afrique, conformément à la mission
et au mandat d'AfricaRice.

Principales responsabilités
Sous la supervision de l’Agronome principal chargé de la vulgarisation, l’Assistant(e) de recherche
en agronomie mènera des activités dont les tâches spécifiques incluent entre autres :
•
•
•
•

Superviser/suivre les activités de recherche sur la diversification des cultures et la
mécanisation dans les pôles de développement du secteur rizicole à Madagascar et dans
la région plus vaste de l'Afrique orientale et australe (AOA) ;
Mise en place et supervision d'expérimentations en station et au champ dans les pôles
rizicoles de Madagascar et de la grande région ESA ;
Organiser des réunions sur le terrain et des ateliers en collaboration avec les partenaires
de recherche ;
Organiser des formations périodiques pour les agriculteurs, le personnel national de
recherche et de vulgarisation sur les méthodologies de recherche et les bonnes pratiques
agricoles ;

•
•
•
•

S'assurer que les risques sont pris en compte dans l'exécution des tâches et des
responsabilités assignées ;
Collecter et gérer les données de recherche et faire l’analyse statistique ;
Contribuer à la préparation de présentations, à la rédaction de rapports techniques et
d'autres publications scientifiques en anglais ;
Effectuer toute autre tâche professionnelle selon les besoins du centre.

Qualifications / critères de sélection
•

Qualifications : Être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent en agronomie, en
science du sol ou dans un domaine étroitement lié ;

Expérience professionnelle et compétences clés :
•

•
•
•
•
•

Une expérience de travail avec un éventail de parties prenantes, telles que des
agriculteurs, des scientifiques, des partenaires publics et privés et des ONG, est
préférable.
Expérience en matière d'enquêtes sur les exploitations, de conduite d'essais de recherche
sur les exploitations, de préférence dans le domaine du riz.
Connaissance de l'agronomie du riz et des systèmes de culture à base riz.
Maîtrise de l'anglais, du français et du malgache.
Capacité à travailler sous pression et expérience de travail dans les champs de riz.
Compétences interpersonnelles.

Langues
•

Le/la candidat(e) devrait être en mesure de communiquer couramment (à l’oral et par
écrit) en anglais ou en français et avoir une bonne connaissance pratique de l’autre
langue. Une connaissance pratique des langues locales parlées serait un atout.

Termes et conditions
•
•
•

Il s’agit d’un poste régional.
AfricaRice offre un salaire et des avantages attrayants ainsi qu’un environnement de
travail collégial et sensible au genre.
Le contrat initial court jusqu'en février 2025 avec possibilité de renouvellement en
fonction de la performance et de la disponibilité des fonds.

Comment faire acte de candidature
5. Pour faire acte de candidature, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://eservices.africarice.org/application/index.php

6. Créer un compte si vous êtes un nouvel utilisateur, sinon vous connecter avec vos
identifiants pour accéder aux avis de vacance de poste actifs
7. Cliquer sur « Research Assistant – Agronomy »
8. Suivre les procédures de candidature étape par étape.

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.

Les candidatures sont recevables jusqu’au 25 juin 2022
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

