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AVIS DE RECRUTEMENT 
Un (e) Observateur en Pathologie Végétale et Quarantaine 

Réf : GSS/02/2019/02 

 
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.  AfricaRice est aussi une association intergouvernementale composée de 27 pays membres africains, qui 
a son siège en Côte d’Ivoire.  
Pour soutenir sa stratégie globale de lutte contre les pathologies végétales rizicoles majeures et développer des variétés 
présentant une résistance forte et durable vis-à-vis d’une gamme large de pathogènes. 
 

Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) recherche un(e) Observateur en Pathologie Végétale et Quarantaine qui sera 
basé (e)à M’Bé, près de Bouaké, Côte d’Ivoire. 
 

À propos du poste 
En Afrique, trois maladies majeures notamment la panachure jaune, la pyriculariose et les flétrissements bactériens du riz 
existent. Ces maladies doivent être contrôlées par les agriculteurs. Des pathotypes particuliers de ces agents pathogènes 
doivent être caractérisés, conserves et utilisés pour le criblage des accessions pour la résistance aux maladies. Même quand 
des variétés résistantes sont développées, celles-ci sont attaquées quelques années après leur culture. Ceci est dû à 
l'émergence ou l'apparition de nouveaux pathotypes virulents. Il est donc urgent de disposer de variétés possédant des 
résistances durables vis-à-vis d'une large gamme de souches des pathogènes. Certaines de ces maladies sont transmises par la 
semence. L’Observateur en Pathologie Végétale et Quarantaine joue un rôle déterminant dans ce contrôle. 
 
 

Responsabilités 
Sous la supervision quotidienne de l’Assistant de Recherche de l’Unité de Pathologie Végétale, l’Observateur exécutera les 
activités suivantes : 

• Recevoir et enregistrer les échantillons de semences de tout le personnel d'AfricaRice ; 

• Participer aux tests de semences pour la présence/absence d'agents pathogènes, plus particulièrement ceux 
d'importance en quarantaine, isoler, purifier et conserver les microorganismes/isolats, appliquer les méthodes de 
traitement des semences ;  

• Gérer les espaces/champs de production pour la présence de maladies et si nécessaire, s'assurer que les méthodes 
de lutte appropriées sont appliquées ;  

• Collecter et compiler les résultats de diagnostic des maladies provenant des champs de production de semences et 
des semences arrivant ou en partance ;  

• Eliminer de façon appropriée les semences contaminées, milieux de culture usagés et autres déchets ;  

• Gérer l'acquisition de permis d'importation pour les semences arrivant au centre ;  

• Gérer l'établissement de certificats phytosanitaires pour les semences en partance ;  

• Collecter et compiler les données de diagnostic des maladies provenant des champs de production de semences et 
des semences en partance ou à l’arrivée ;  

• Aider à la rédaction de rapports et articles scientifiques ;  

• Aider dans les formations sur la biosécurité, techniques modernes de laboratoire et pratiques de recherche au 
champ ;  

• Participer à l'exécution des achats d'équipement et consommables.  

• Entreprendre toute autre tâche requise par le superviseur. 
 
 

Critères de sélection 
 

Qualification académique : Niveau Baccalauréat ou équivalent (Enseignement Général ou Technique Agricole) 
 

Expérience professionnelle :  

• Une première expérience en pathologie végétale et/ou santé des plantes ;   
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Aptitudes 

• Être familier à l’outil informatique  

• Capacité à rédiger des rapports 
 

Langues 

• Les candidats (es) choisis (es) devront avoir une parfaite maîtrise du français (oral et écrit)  
La pratique de l’Anglais sera un atout. 

Termes et conditions 

- Ceci est un poste local, destiné à des candidatures ivoiriennes 
- AfricaRice offre des salaires et des bénéfices attrayants dans un environnement de travail collégial et sensible au genre 
- Le contrat initial est de 1 an avec une possibilité de renouvellement selon la durée du projet.  

Procédure de candidature 
Pour postuler :  

1. Nous vous prions de cliquer sur le lien suivant : http://eservices.africarice.org/application/index.php  
2.  Inscrivez-vous sur la plate-forme de recrutement et accédez aux offres 
3. Sélectionnez l’offre : Observateur en Pathologie Végétale et Quarantaine 
4. Suivez les instructions pour activer votre candidature 

 
Les candidatures sont recevables jusqu’au Jeudi 04 Mai 2019. Si vous rencontrez des difficultés pour candidater, nous vous 

prions de nous contacter via cet email : africaricehr@cgiar.org 

 
AfricaRice favorise l’égalité des chances. AfricaRice est convaincu que la diversité de son personnel contribue à 

l’excellence et encourage les candidatures féminines, celles des personnes vivant avec un handicap, et celles des 
ressortissants des pays en développement. 

 
Nous remercions tous les candidats mais seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

Pour plus de détails sur AfricaRice, veuillez visiter notre site internet à : 
www.AfricaRice.org 
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