AVIS DE RECRUTEMENT DE TECHNICIENS AGRICOLES POUR LE COMPTE DU
PROJET INECO-MANIOC
Réf : CSRS/INECO-MANIOC/Technicien agricole/Site/12/2017
Contexte
Malgré l’importance du manioc pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, sa culture
est toujours pratiquée dans des systèmes extensifs peu performants en Côte d’Ivoire. Pour face à une
demande sans cesse croissante, les producteurs augmentent leur production essentiellement par de
l’augmentation des superficies emblavées ; ce qui n’est pas durable dans un contexte de forte pression
sur les terres cultivables. Cette situation est aggravée par une pluviométrie de plus en plus faible et
de plus en plus imprévisible. Face à cette situation, le Centre Suisse de Recherche Scientifique en
Côte d’Ivoire (CSRS) a initié un projet de développement en vue de promouvoir l’intensification
écologique de la culture du manioc à travers l’introduction des innovations de gestion durable de la
fertilité du sol et d’optimisation de l’eau en culture pluviale de manioc afin de développer des
systèmes de culture plus stables et qui préservent l’environnement. Le projet est intitulé
Intensification Ecologique de la Culture du Manioc en Côte d’Ivoire (INECO - Manioc) et est financé
par le Fond Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA) dans le cadre du
Fond Compétitif pour l’Innovation Agricole Durable (FCIAD). Afin d’apporter un appui technique à
l’équipe du projet, le CSRS recrute 6 technicien(ne)s supérieurs en agriculture qui seront basé(e)s à
Dimbokro, Yamoussoukro et Bouaké (2 postes/site).
Mission des techniciens agricoles
Sous la supervision du coordonnateur du projet, les technicien(ne)s auront pour principale mission de
mettre en place et de conduire des essais agronomiques et d’assurer un encadrement technique des
producteurs, bénéficiaires directs, du projet dans les différentes zones. De façon spécifique, les
technicien(ne)s agricoles assumeront les tâches suivantes :
• Encadrement technique des producteurs du projet à 80% du temps
→ Former les producteurs à l’application des innovations de gestion durable de la
fertilité du sol et de l’optimisation de l’eau en culture pluviale de manioc ;
→ Encadrer les producteurs de la mise en œuvre de ces innovations dans les parcelles
paysannes ;
→ Organiser les visites commentées dans les parcelles de démonstration des
performances des innovations et dans les parcelles paysannes ;
→ Participer aux enquêtes socio-économiques à conduire chez les producteurs du projet ;
→ Collecter les données agronomiques dans les parcelles producteurs ;
→ Evaluer la capacité des producteurs à assurer le relais de la promotion des innovations
après le projet ;
→ Rédiger des rapports trimestriels d’activité.
• Assistant de recherche à 20% du temps
→ Mettre en place et conduire les parcelles des essais agronomiques
→ Collecter et saisir des données agronomiques ;
→ Collecter des échantillons de végétaux et de sol.

Profil et compétences recherchés
Les technicien(ne)s agricoles doivent :
→ Etre titulaires d’un Brevet de Technicien Supérieur en Agriculture ou tout autre diplôme
équivalent ;
→ Justifier d’au moins 1 an d’expérience dans le secteur du développement ou de la recherche
agricole. Des connaissances de bases sur les méthodes d’expérimentation agricole et les
dispositifs expérimentaux seraient un atout ;
→ Avoir une bonne connaissance des systèmes de culture en Côte d’Ivoire, en particulier le
manioc ;
→ Avoir des qualités humaines à diriger et à animer une équipe de travail sur le terrain ;
→ Avoir des aptitudes à communiquer avec le monde rural dans un langage approprié. La
maitrise de la langue locale sur le site choisi serait un atout.
Termes et conditions d’emploi
→ Les personnes recrutées auront un contrat à durée déterminée avec le CSRS
→ Les personnes recrutées doivent être immédiatement disponibles pour occuper leur poste
→ Les personnes recrutées seront payées selon les conditions salariales fixées par le projet
Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une Lettre de motivation du candidat
- Un curriculum vitae détaillé avec au moins 1 personne de référence
- Une lettre de recommandation d’une personne de référence citée dans le CV
- Une copie ou attestation du diplôme requis
Le dossier de candidature doit être rédigé en français indiquant la référence de l’offre et précisant le
nom du site où le candidat souhaite travailler (Exemple : Réf : INECO-MANIOC/Technicien
agricole/Bouaké).
Procédure de soumission et de recrutement
Les dossiers de candidature sont à adresser uniquement par mail à Mlle Stéphanie Ines Abey (Email :
ines.abey@csrs.ci) au plutard le 31 décembre 2017 à 18h00, délai de rigueur.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s par téléphone et par mail pour un entretien physique
au Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d’Ivoire situé à Adiopodoumé Km 17, route de
Dabou. Les candidat(e)s retenu(e)s devront se présenter à l’entretien muni(e)s d’une copie de l’email
attestant leur présélection et qui constitue une invitation.

