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 AVIS DE RECRUTEMENT 
Ref. : CSRS/Master/groupe SAN/CSRS 2022 

 

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) recrute 

un(e) étudiant(e) de niveau Master 2 en Agro-pédologie 
 

Département : Sécurité Alimentaire et Nutrition 

DAP : Durabilité des systèmes de production agricole et sécurité alimentaire 

 

Thème : Propriétés morpho-pédologiques et état du complexe adsorbant des sols de la localité de 

Dimbokro, Centre-est de la Côte d’Ivoire. 

 

Lieu de travail : Dimbokro 

 

Inscription : l’étudiant (e) devra être inscrit (e) dans une Université publique de Côte d’Ivoire et avoir 

un Directeur Scientifique pour son mémoire de Master. 

 

Durée : 6 mois  

Début du stage : 1er mars 2022 

Fin du stage :   31 août 2022 

 

Tâches 

Sous la supervision du chef de projet, les principales tâches de l’étudiant (e) seront les suivantes :   

• Caractériser les sols de zone d’étude 

• Interpréter les résultats des analyses chimiques et physico-chimiques 

• Faire les analyses statistiques des données 

• Mettre en place les champs écoles et son dispositif expérimental 

• Rédiger des rapports mensuels des activités 

• Rédiger son mémoire de Master en toute autonomie 

• Rédiger une publication en fin de stage et après la soutenance 

• Être capable de travailler en milieu rural 

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

 

Conditions de candidature 

 

• Etre titulaire d’une Licence en Sciences de la Terre ou en Agronomie générale 

• Avoir validé tous les modules en Master 1 en Sciences de la Terre ou en Agronomie  
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générale 

• Être inscrit (e) en master 2 au titre de l’année académique 2021-2022, en Pédologie ou  

Agro-pédologie dans une université publique 

• Avoir une bonne connaissance des méthodologies en Pédologie et en agronomie 

• Avoir une bonne connaissance des sols de Côte d’Ivoire notamment en carbone et en  

      matière organique du sol, en fertilité du sol 

• Avoir une bonne connaissance en SIG 

• Être capable de travailler en équipe 

• Avoir des capacités linguistiques en Anglais 

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

• Etre disponible sur la période du stage 

• Aimer le milieu rural 

• Avoir un bon niveau d’anglais 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

 

- 01 lettre de motivation ; 

- 01 CV ;  

- 01 bulletin de notes de la Licence 3 ; 

- Le bulletin de notes du Master 1. 

 

Doit être envoyé par mail à l’adresse suivante recrutement@csrs.ci avec pour objet : 

Master 2 Agro-Pédologie 2 

Date de clôture de dépôt de dossier : Vendredi 11 février 2022 à 12h00 

NB : Seuls les candidats retenus seront convoqués pour un entretien. 
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