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JOB ANNOUNCEMENT 

Research Assistant-Biometrics/Statistics 
Bouaké, Côte D’Ivoire 

Ref:  GSS/13/DR4D/2021/04 

 
AfricaRice is seeking for a highly motivated and qualified Research Assistant-Biometrics/Statistics. S/He 
will report to the Genetic Diversity and Improvement Program leader of AfricaRice and will be based at 
M'Bé Research Station near Bouake in the Central region of cote d'ivoire. 
 
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.  
 

Job purpose 
The Research Assistant-Biometrics/statistics will lead all activities related to Data Integration and 
Biometrics (DIB) for AfricaRice. S/He will be 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.  
 

Responsibilities 
Under the supervision of the Genetic Diversity and Improvement Program leader, the Research 
Assistant-Biometrics/Statistics will conduct activities with specific tasks that include, but are not 
limited to: 
 

• Implement state-of-the-art experimental designs and data analysis (e.g. generalized mixed-models 
and multivariate analyses) in AfricaRice’s breeding, agronomic, and social science research 
programs to improve productivity and food security. 

• Manage the databases of AfricaRice.  
• Contribute to statistical genetic analyses integrating genomic and phenotypic data. 
• Provide training in statistical methods and applications to AfricaRice and partner scientists.  
• Develop research in applied statistical methodology to enhance the efficiency of AfricaRice’s 

agricultural research in collaboration with AfricaRice and partner scientists. 
• Develop and maintain scripts and statistics tools for use in data analyses. 
 
REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 
Qualifications/Selection Criteria 

Education: Master’s degree or equivalent in statistics, biometrics or biometrical genetics or related 
fields 
 

Work Experience and key Competencies Required 
 

• A minimum of three (03) years of experience in one or more of the following areas: statistical 
analysis, experimental design, mixed linear models, analysis of molecular data, BMS, B4R machine 
learning. 

•    Evidence of successful experience in biometrics and statistical analyses, consulting and training in 
relation to plant breeding and agricultural research. 
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Knowledge and key competencies  

• Excellent statistical computing skills, including proficiency in SAS, ASReml, and R.  

• Computer programming experience (e.g. C, C++, Python) would be advantageous.  

• A good understanding of quantitative and population genetics is desirable. 

• Experience in applied statistics. 

• Experience in a multi-disciplinary, collaborative team environment. 

• Excellent written and verbal communication skills in English. Knowledge of French is 
advantageous. 

• Desire and ability to work respectfully and inclusively in a diverse, multicultural, multidisciplinary 
work environment. 

• The selected candidate must exhibit the following competencies:  Teamwork, Collaboration, 
Innovation and Creativity, Strategic Thinking, Flexibility/Adaptability. 

Language 
• Fluency (oral and written) in either English or French with a good working knowledge of French. 

 

 

Terms and Conditions 

• This is a regional recruited position 

• AfricaRice provides an attractive international salary and benefits package and a collegial and 

gender‐sensitive working environment. 

• The initial appointment is for two (02) years with the possibility for renewal based on 

performance and availability of funding. 
 

 

How to apply 

• 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. 

• Only shortlisted candidates will be contacted. 
 

To Apply click on this following link: http://eservices.africarice.org/application/index.php and follow 

these below instructions: 

1. Create an account if you are a new user, if not log in with your credentials to access your 
account 

2. Register with your personal details 
3. Select “Research Assistant-Biometrics/Statistics” 
4. Follow the step by step application procedure. 

Not later than 21 MAY 2021 
 

AfricaRice promotes equal opportunities and believes that the diversity of its staff contributes to 

excellence. We thank all candidates but remember that only shortlisted candidates will be contacted. 

For more information on AfricaRice, please visit our website at: www.AfricaRice.org 

 

 

 

 

 

mailto:africariceHR@cgiar.org
http://eservices.africarice.org/application/index.php
http://www.africarice.org/
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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Assistant(e) de recherche en biométrie/statistique 
Bouaké, Côte D’Ivoire 

Réf. : GSS/13/DR4D/2021/04 

 
AfricaRice recherche un(e) assistant(e) de recherche motivé(e) et qualifié(e) en biométrie/statistique. 
Il/elle travaillera sous la supervision du chef du programme Diversité génétique et Amélioration 
d'AfricaRice et sera basé(e) à la station de recherche de M'Bé près de Bouaké dans le centre de la 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. Il s’agit également d’une 
association intergouvernementale de 28 pays membres africains, dont le siège se trouve en Côte 
d’Ivoire. 
 

Mission 
L'assistant(e) de recherche en biométrie/statistique dirigera toutes les activités liées à l'intégration des 
données et à la biométrie (DIB) pour AfricaRice. Il fera partie d’une équipe de recherche 
multidisciplinaire qui s’efforcera de soutenir et d’améliorer la productivité des systèmes à base riz en 
Afrique, conformément à la mission et au mandat d’AfricaRice. 
 

Responsabilités 
Sous la supervision du chef du Programme Diversité génétique et Amélioration, l’assistant(e) de 
recherche en biométrie et en statistique mènera des activités suivantes, entre autres : 
 

• Mettre en œuvre des dispositifs expérimentaux et des analyses de données à la pointe de la 
technologie (p. ex. modèles mixtes généralisés et analyses multivariées) dans les programmes de 
recherche de sélection, d’agronomie et de sciences sociales d’AfricaRice afin d’améliorer la 
productivité et la sécurité alimentaire. 

• Gérer les bases de données d’AfricaRice. 
• Contribuer à des analyses génétiques statistiques intégrant des données génomiques et 

phénotypiques. 
• Former les chercheurs d’AfricaRice et ses partenaires aux méthodes et applications statistiques. 
• Élaborer une méthodologie statistique appliquée à la recherche pour améliorer l’efficacité de la 

recherche agricole d’AfricaRice en collaboration avec les chercheurs d’AfricaRice et ses partenaires. 
• Élaborer et tenir à jour des scripts et des outils statistiques à utiliser dans les analyses de données. 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Qualifications/Critères de sélection 

Formation : Diplôme de Master ou équivalent en statistique, biométrie ou génétique biométrique ou 
domaines connexes 
 

Expérience et compétences clés requises 
 

• Au moins trois (03) années d'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : analyse 
statistique, dispositif expérimental, modèles linéaires mixtes, analyse de données moléculaires, 
BMS, apprentissage automatique B4R. 

・ Expérience réussie éprouvée dans les domaines de la biométrie et des analyses statistiques, de la 
consultation et de la formation en matière de sélection végétale et de recherche agricole. 
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Connaissances et compétences clés 

• Excellentes compétences en statistique informatique, notamment en SAS, ASReml et R. 

• Une expérience de la programmation informatique (par exemple C, C++, Python) serait un atout. 

• Une bonne compréhension de la génétique quantitative et de la génétique des populations est 
souhaitable. 

• Avoir une expérience des statistiques appliquées. 

• Avoir une expérience dans un environnement d'équipe multidisciplinaire et collaboratif. 

• Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale en anglais. La connaissance du 
français serait un atout. 

• Désir et capacité de travailler de façon respectueuse et inclusive dans un milieu de travail 
diversifié, multiculturel et multidisciplinaire. 

• Le candidat sélectionné doit posséder les compétences suivantes : travail d'équipe, 
collaboration, innovation et créativité, réflexion stratégique, flexibilité/adaptabilité. 

Langue 
• Connaissance (orale et écrite) du français ou de l'anglais avec une bonne connaissance pratique du 

français. 
 

 

Termes et conditions 

• Il s'agit d'un recrutement au niveau régional 

• 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 de deux (02) ans avec possibilité de renouvellement en 

fonction de la performance et de 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 : 

5. Créer un compte si vous êtes un nouvel utilisateur, sinon vous connecter avec vos identifiants 
pour accéder à votre compte 

6. S’inscrire avec vos données personnelles 
7. Sélectionner « Assistant de recherche en biométrie/statistique » 
8. Suivre la procédure de candidature étape par étape. 

Au plus tard le 21 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 sur : 

www.AfricaRice.org 

 

 

mailto:africariceHR@cgiar.org
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