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JOB ANNOUNCEMENT
Innovation Specialist - Agricultural Innovation Systems (AIS)
Ref: CONS/R4D/2021/21
AfricaRice is seeking a highly motivated Consultant Innovation Specialist – AIS with competence and skills
in innovation systems in agriculture value chains to be based at Suakoko, Liberia
About AfricaRice
AfricaRice is a leading Pan – African rice research organization committed to improving the livelihoods in Africa
though strong science and effective partnerships. AfricaRice is one of the 15 international agricultural research
centers that are members of the CGIAR System Organization (CSO). It is also an Intergovernmental association
of African member countries. Its membership comprises of 28 countries with headquarters in Côte d'Ivoire.
About the position
The incumbent will be part of a multi-disciplinary team to sustain and improve the productivity, sustainability and
profitability of the rice and fish food system in Liberia in ways that is consistent with AfricaRice's mission and
mandate.
Responsibilities
The Consultant Innovation Specialist - AIS will conduct activities with specific tasks that include, but are not
limited to:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Conduct Stakeholder landscaping/mapping
Form multi-level/multi-stakeholder platforms at community, county and national levels
Facilitate multi-stakeholder processes and social learning using functional multi-stakeholder Innovation
Platforms (IPs) in the rice and fish sector development hubs (rice and fish hubs) of target counties, to
generate, deploy, and promote the wide-scale dissemination of technologies and institutional
innovations for the benefit of diverse social and economic operators in the rice and fish food system
Conduct training of households on Social Behavior Change Communication (SBCC) and Nutrition
Develop communication materials to increase the adoption of climate-smart rice-fish productions
systems
Develop communication materials to address the harmful norms, attitudes, practices and power
relations and increase gender equality and food/nutrition security outcomes
Conduct Research to understand current gender norms, attitudes, practices, and power relations that
constraint especially women and children from participating in and benefiting from rice-fish value chain
activities
Ensure equitable gender‐sensitive collective action and good governance of the rice food system in
the deployment of technologies and innovations for increased food and nutrition security and incomes
Facilitate the good governance of the IPs in the IRFFS hubs including the quality of leadership of the
IP Coordination and Facilitation Team, effective representation and robust voice of the diverse rice
value chain stakeholders, especially women and youths’ groups
Through the IPs in the rice and fish value chain of the rice and fish hubs, promote agri-business models
on youth and women entrepreneurship development
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•

•
•
•

•
•
•

Develop innovative ways to enhance the competence and skills of rice and fish value chain stakeholder
groups (farmers/producers, seed enterprises, millers/processors, traders, transporters, policy advisers
and policy makers, financial institutions, media, consumers, etc.) and their interactions and learning on
wide-scale dissemination of technologies and innovations through the IPs in the rice and fish hubs
Enhance the competencies and skills of community-based IP facilitators, champions of change, and IP
actors in the IRFFS hubs
Ensure complementarity and synergy in the mainstreaming of technological, institutional and
organizational drivers of system change through IPs in the IRFFS hubs
Facilitate information and experience sharing and learning, and document and publish evidence-based
case success stories and articles on governance and outcome change induced by the IPs in the rice
and fish hubs
Participate in and contribute to resource mobilization efforts
Ensuring risks are considered in the delivery of the assigned duties and responsibilities
Undertake any other duties related to the position and as required by the needs of the Center

Qualifications/Selection criteria
Academic qualifications:
•

Holding a PhD in Anthropology, Rural Sociology, Sociology, Agricultural Extension and Education or related
fields

Professional experience:
• Field experience in both qualitative and quantitative research for development on innovation processes,
social learning, and governance in agriculture value chains, food systems, and/or natural resource
management;
• Hands-on experience in implementation and facilitation of Multi-stakeholder Innovation Platforms (IPs) in
the rice/fish value chain;
• good knowledge of agricultural innovation systems concepts and practices and specifically;
• hands-on experience on the use of multi-stakeholder innovation platforms (IPs) in the rice/fish value chain
in Sub-Saharan Africa.
Key competencies and abilities:
•
•
•
•

Pro-active and original way of thinking;
Proven ability to work efficiently as a member of a multidisciplinary team;
Willingness to travel internationally;
A good publication record.

Languages:
• Good ability in writing and speaking, in both English and French or at least working knowledge in the
other language.

Terms and conditions
• This is an international consultancy position
• AfricaRice provides an attractive salary and benefits package and a collegial and gender-sensitive
working environment
• The appointment is for three (3) months
How to apply:

1. To apply, click on the following link: http://eservices.africarice.org/application/index.php
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2. Create an account if you are a new user, if not log on with your credentials to access active
vacancies
3. Select “Innovation Specialist - Agricultural Innovation Systems (AIS)’’
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 9 December 2021
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
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AVIS DE VACANCE DE POSTE
Spécialiste de l’innovation – Systèmes d’Innovation Agricole (SIA)
Réf : CONS/R4D/2021/21
AfricaRice recherche un Consultant spécialiste de l’innovation (SIA) très motivé et doté de compétences
et d'aptitudes en systèmes d’innovation dans les chaînes de valeur agricole pour un poste basé à Suakoko
(Libéria).
A propos d’AfricaRice
AfricaRice est une organisation panafricaine de recherche rizicole de premier plan dédiée à l’amélioration des
moyens de subsistance en Afrique grâce à une culture scientifique solide et des partenariats efficaces.
AfricaRice est l’un des 15 centres de recherche agricole internationale, qui sont membres du Système
d’organisation du CGIAR (CSO). Il est aussi une association intergouvernementale de pays membres africains.
Il compte 28 pays membres et son siège se trouve en Côte d'Ivoire.
Poste
Le titulaire du poste fera partie d’une équipe multidisciplinaire pour soutenir et améliorer la productivité, la
durabilité et la rentabilité des systèmes alimentaires à base de riz et du poisson au Libéria suivant des stratégies
conformes à la mission et au mandat d’AfricaRice.
Responsabilités
Le /la Spécialiste de l’innovation – Systèmes d’innovation agricole mènera des activités dont les tâches
spécifiques incluent entre autres :
•
•
•

•
•
•
•

Effectuer la recherche/cartographie des parties prenantes
Mettre sur pied des plateformes multi-niveaux et multi-acteurs à l’échelle communautaire, communale
et nationale
Faciliter les processus multi-acteurs et d’apprentissage par les réseaux à l’aide des plateformes
d’innovation (PI) multi-acteurs fonctionnelles dans les pôles de développement des secteurs rizicole et
piscicole (pôles rizicoles et piscicoles) des pays cibles, en vue de mettre au point, déployer et
promouvoir la dissémination à grande échelle des technologies et des innovations institutionnelles au
profit de différents opérateurs sociaux et économiques dans les systèmes alimentaires basés sur le riz
et le poisson
Organiser des sessions de formation des ménages sur la Communication pour le changement de
comportement social (CCCS) et la nutrition
Concevoir des outils de communication dans le but d'accroître l’adoption des systèmes de production
rizipiscicole résilients au climat
Confectionner des outils de communication pour enrayer des normes, attitudes, pratiques et rapports
de force nuisibles et améliorer la parité et les retombées de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Mener des recherches afin de comprendre les normes, attitudes et pratiques en matière de genre et
des rapports de force qui restreignent particulièrement la participation des femmes et des enfants aux
activités de la chaîne de valeur riz-poisson et les empêchent d’en tirer les bénéfices
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•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Veiller à une action collective équitable et sensible aux questions de genre et assurer la bonne
gouvernance dans le système alimentaire à base de riz lors du déploiement des technologies et des
innovations en vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus
Faciliter la bonne gouvernance des PI au sein des pôles de développement des secteurs rizicole et
piscicole (IRFFS), y compris la qualité du leadership de l’Equipe de coordination et de facilitation des
PI, la représentation efficace et l’avis remarquable des différents acteurs de la chaîne de valeur riz,
surtout les femmes et les groupes de jeunes
Par le biais des PI de la chaîne de valeur riz-poisson des pôles rizicole et piscicole, promouvoir les
modèles d’agro entreprises en vue du développement de l’entrepreneuriat auprès des jeunes et des
femmes
Élaborer des stratégies innovantes pour améliorer les compétences et les aptitudes des groupes
d’acteurs de la chaîne de valeur riz-poisson (riziculteurs/producteurs, entreprises productrices de
semences, riziers/transformateurs, commerçants, transporteurs, conseillers en matière de politique et
décideurs politiques, institutions financières, media, consommateurs, etc.) et leurs interactions ainsi
que tirer des leçons de la dissémination à grande échelle des technologies et des innovations à travers
les PI au sein des pôles rizicole et piscicole
Améliorer les compétences et les aptitudes des facilitateurs des PI communautaires, des acteurs du
changement et de tous les acteurs des PI dans les pôles IRFFS
Assurer la complémentarité et la synergie dans l’intégration des moteurs technologiques, institutionnels
et organisationnels du changement du système à travers les PI au sein des pôles
IRFFS
Faciliter le partage d’informations et d’expérience ainsi que l’apprentissage, documenter et publier des
cas de réussite fondés sur des preuves concrètes et des articles sur la gouvernance et les retombées
du changement générées par les PI au sein des pôles rizicole et piscicole
Participer et contribuer aux efforts de mobilisation des ressources
Veiller à la prise en compte du risque lors de l’accomplissement de ses tâches
Assumer toute autre tâche connexe au poste ou requise par les besoins du Centre

Qualifications/Critères de sélection
Qualifications académiques :
•

Être titulaire d’un PhD en anthropologie, sociologie rurale, sociologie, vulgarisation et éducation agricoles
ou dans tout autre domaine équivalent

Expérience professionnelle :
• Expérience sur le terrain en matière de recherche qualitative et quantitative pour le développement des
processus d’innovation, l’apprentissage social et la gouvernance des chaînes de valeur agricole, des
systèmes alimentaires et/ou de la gestion des ressources naturelles ;
• Expérience pratique sur l’implémentation et la facilitation des plateformes d’innovation multi-acteurs sur la
chaîne de valeur riz-poisson ;
• Bonne connaissance des systèmes, des concepts et des pratiques en matière d’innovation agricole et
surtout ;
• Expérience concrète sur l’utilisation des plateformes d’innovation mufti-acteurs dans le domaine de la
chaîne de valeur riz-poisson en Afrique subsaharienne.
Compétences et aptitudes essentielles :
•
•
•
•

Esprit d’initiative et originalité ;
Capacité à travailler avec efficience en qualité de membre d’une équipe multidisciplinaire ;
Volonté d’effectuer des voyages internationaux ;
Auteur de publications qui font autorité.
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Compétences linguistiques :
• Bonne aptitude à écrire et à parler l’anglais et le français ou au moins être en mesure de servir de l’autre
langue en milieu professionnel.

Termes et modalités
• Ceci est un poste de Consultant international.
• AfricaRice procure un salaire et des avantages attrayants et offre un environnement de travail
collégial et sensible aux questions de genre.
• La nomination à ce poste est pour une durée de trois (3) mois.
Comment postuler :

5. Pour postuler, cliquer sur le lien suivant : http://eservices.africarice.org/application/index.php
6. Créer un compte si vous êtes un nouvel utilisateur, au cas contraire, ouvrir une session avec vos
coordonnées pour accéder à la page des avis de vacance de postes
7. Sélectionner « Spécialiste de l’innovation – Systèmes d’innovation agricole (SIA) »
8. Suivre la procédure de présentation de la candidature étape par étape.
Seuls les dossiers de candidature reçus en ligne seront examinés (au cas où vous rencontrez
des difficultés techniques sur le site des emplois lors de la soumission de votre
candidature, ou il vous est empêché de poursuivre ce processus jusqu’à son terme :
veuillez nous contacter avec la capture d’écran de la difficulté rencontrée par l’adresse
électronique : africariceHR@cgiar.org ). Les candidatures ne sont pas soumises par cette
adresse électronique.
Au plus tard le 9 décembre 2021
AfricaRice promeut l’égalité des chances et croit que la diversité de son personnel contribue à l’excellence.
Nous remercions tous les candidats. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Pour d’amples
informations sur AfricaRice, veuillez visiter notre site Internet : www.AfricaRice.org
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