
 

 AVIS DE RECRUTEMENT 

                           Réf : CSRS/HE2AT/APM /2022 

 Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), actif depuis 1951 

dans le domaine de la recherche pour le développement durable recherche un(e) : 

Assistant Project Manager 
Nature du contrat : CDD  

Contexte de l’étude  

Dans le cadre de l’accord de collaboration entre l’Université Peleforo GON COULIBALY 

(UPGC) à Korhogo et le Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS), un appel à 

candidatures est lancé pour le recrutement d’un Assistant Project Manager, afin d’intégrer le 

projet “HEat and HEalth African Transdisciplinary (HE2AT) Center" en Côte d’Ivoire. Le 

projet a pour but de développer des solutions de science des données pour atténuer les impacts 

du changement climatique sur la santé en Afrique. Le centre HE2AT est financé pour une 

période de 5 ans. 

Profil Recherche 

Le (la) candidat(e) devra: 

- avoir une expérience de 2-3 ans minimum à un poste similaire ; 

- avoir une excellente connaissance de l’anglais (lire, écrire et parlé) ; 

- avoir des compétences élevées et démontrables en communication et collaboration 

interculturelle ;  

- avoir de solides connaissances en informatique (Microsoft Office, Word, Excel, 

PowerPoint et expérience en bases de données) ; 

- aptitude à rédiger des correspondances et des rapports, à établir des priorités ; 

- aptitude à créer un système de classement, de suivi et d’archivage des rapports et autres 

documents ; 

- être à mesure de répondre tout instant aux demandes d’information et d’assistance ; 

- pouvoir assurer le flux et la continuité des informations du programme même en 

l'absence du Chef du projet ; 

- maintient une attitude positive et un style de travail positif ; 

- faire preuve de bonnes capacités d'écoute et de compréhension, notamment en donnant 

et en accueillant des commentaires. 

- Etre bilingue. 

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et un CV devra être envoyé 

par courriel à : recrutement@csrs.ci et he2atci@csrs.ci avec pour objet : « Candidature au 

poste de APM ». 

Site web : www.csrs.ch   

Date limite de dépôt des dossiers : Date limite de dépôt des dossiers : 25 septembre 2022 

NB : Seuls les candidats dont les dossiers seront retenus seront contactés pour un entretien. 
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As part of the collaboration agreement between the University Peleforo GON COULIBALY 

(UPGC) in Korhogo and Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS), 

a call for applications is launched for the recruitment of an Assistant Project Manager, in order 

to 'integrate the project "HEat and HEalth African Transdisciplinary (HE2AT) Center" in Côte 

d'Ivoire. The project aims to develop data science solutions to mitigate the impacts of climate 

change on health in Africa. Funded for a period of 5 years. 

 

Eligibility criteria 

- Have minimum of 2-3 years’ experience in similar job; 

- Have Good knowledge of English; 

- have strong computer skills (Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint and database 

experience); 

- Must have strong organizational skills and be detail oriented; 

- Ability to construct correspondence and reports, set priorities, organize and create 

tracking systems, monitor reporting systems; respond to requests for information and 

assistance; 

- Ability to ensure program information flow and continuity even during the absence of 

the PL; 

- Maintains a positive attitude and supportive work style; 

- Exhibits good listening and comprehension skills including giving and welcoming 

feedback; 

Composition of the file 

The application must include the following items:  

- A handwritten letter of motivation; 

- A CV with 2 references. 

Applications must be submitted to the CSRS GRH no later than September 25, 2022 to the 

following address: recrutement@csrs.ci and he2atci@csrs.ci  with the mention as a message 

subject “Candidature to the APM position” 

 

NB: - Only shortlisted candidates will be invited to the next round of tests (interviews and   

         Auditions). 
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