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JOB ANNOUNCEMENT 

Research Assistant in Plant Pathology and Quarantine 
Ref: GSS/06/2019/01 

The Africa Rice Centre (AfricaRice) is seeking a highly qualified Research Assistant in Plant Pathology  
to be based at AfricaRice’s 700 ha experimental station at M’bé, near Bouaké, Côte d’Ivoire.  

About AfricaRice 

The Africa Rice Center (AfricaRice) is a leading pan-African rice research organization committed to 
improving livelihoods in Africa through strong science and effective partnerships.  AfricaRice is a 
CGIAR Research Center. It is also an intergovernmental association of 27 African member countries, 
with headquarters in Côte d’Ivoire.  
 
Responsibilities 
Responsibilities Under the supervision of the Head of Plant Pathology, the research assistant will be in 

charge of the Seed Health activities and partly research activities on plant pathology.  S/he will be 

responsible for the following activities:    

• Manage inspection of seeds, plant tissues, and soil samples for diseases/insects and treatment of 

samples as needed for import and export;  

• Manage import permits and phytosanitary certificates for import and export of seed, plant tissues, 

and soil samples etc.; 

• Conduct experiments in screen house and/or field for pathogenicity test or disease 

diversity/accession resistance studies;  

• Collect, purify, maintain and back up fungal and bacterial pathogen strains;  

• Assist in establishment of the Standard Operation Procedure (SOPs) and policies for germplasm 

health operations as part of the Quality Management System (QMS) online required by the donor;  

• Assist in data analysis, reports and scientific paper writings; 

• Supervise day-to-day activities of research technicians and observers, and train them in biosafety 

practices and techniques; 

• Assist in organization of workshops, seminars, and training courses to promote the best practices 

on seed health to national programs throughout Africa; 

• Undertake any other duties assigned by the supervisor.  

Qualifications /Selection Criteria 

Education:  Master’s degree or equivalent in Plant Pathology.   

Work Experience:  

• At least 5 years’ experience in Plant Pathology, particularly in seed health; 

• A good knowledge of disease diagnosis tools with at least 5 years’ experience in their use; 

• At least 5-year-experience on the control of pests associated with seed; 



 

2 
 

• At 5 years practice of international regulations and policies on germplasm exchange; 

• Computer literate with an experience in using software commonly used in agronomic 

research.   

 

Knowledge and Key Competencies: 

• Knowledge on molecular biology techniques 

• A good knowledge of plant quarantine issues; 

• Ability to work in a multicultural team; 

• Excellent communication skills, orally and written; 

• Ability to take initiatives 

 

Language 

The candidate should communicate fluently (orally and in writing) in English or French with a good 

working knowledge of the other language. 

Terms and Conditions 

• This is an regionally recruited position. 

• AfricaRice provides an attractive salary and benefits package and a collegial and gender-

sensitive working environment. 

• The initial appointment is for two years with renewal of contract possibility.  

Application procedure 

To apply for this position, please click on the following link: http://eservices.africarice.org/application/index.php     

Applications will be considered until Friday, May 03, 2019. If you encountered any 

troubleshooting in applying, please do report the issue us via this email: africaricehr@cgiar.org 

AfricaRice is an equal opportunity employer. We believe that staff diversity promotes excellence 

in our operations and particularly welcome qualified applications from women, people living with 

disabilities and developing countries. 

AfricaRice thanks all applicants but only shortlisted candidates will be contacted. 

To learn more about us, please visit our website at 

www.AfricaRice.org 

 

 

 

 

http://eservices.africarice.org/application/index.php
http://www.africarice.org/
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AVIS DE RECRUTEMENT 
Assistant(e) de Recherche en Pathologie Végétale et 

Quarantaine 
Réf : GSS/06/2019/01 

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

 
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. 
 
Responsabilités 
Sous la supervision du chef de l’unité de Pathologie Végétale, l’assistant(e) sera en charge de la santé 
des plantes et en partie des activités de recherche en pathologie végétale. Elle/il sera responsable des 
activités suivantes : 

• Assurer l’inspection échantillons de semences, tissus végétaux et sol pour la présence de 
maladies/insectes et les traiter comme requis par les processus d’import/export ; 

• Gérer les permis d’importation et certificats phytosanitaires pour l’import/export de 
échantillons de semences, tissus végétaux, sol etc… ; 

• Conduire des expérimentations en serre et/ou au champ pour la pathogénie des isolats ou des 
études de diversité des maladies ou de résistance des accessions ; 

• Collecter, purifier, maintenir des isolats de fongiques et bactériens et mettre en place des 
options de secours ; 

• Aider à la mise en place de procédures opératoires normalisées (PON) et d’établissement de 
règles pour les opérations dans la santé des ressources génétiques comme éléments du 
système de gestion de la qualité (SGQ) accessibles en ligne comme requis par les bailleurs ; 

• Aider dans l’analyse des résultats, la rédaction de rapports et de publications scientifiques ; 

•  Superviser les activités quotidiennes des techniciens de recherche et des observateurs et les 
former sur les pratiques et techniques de biosécurité ; 

• Aider dans l’organisation d’ateliers, séminaires et cours de formation pour promouvoir après 
des programmes nationaux partout en Afrique, les meilleurs pratiques sur la santé des 
semences ; 

• Entreprendre toute autre tâche requise par le superviseur. 
 
Qualifications/critères de sélection 
 

Éducation : Diplôme de master ou équivalent en pathologie végétale 
 
Expérience professionnelle :  

• Au moins 5 ans d’expérience en pathologie végétale et plus particulièrement en santé des 

https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/proc%C3%A9dure+op%C3%A9ratoire+normalis%C3%A9e.html
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plantes ; 

• Bonne connaissance des outils de diagnostic des maladies des plantes et au moins 5 ans 
d’expérience dans leur utilisation ;  

• Au moins 5 ans d’expérience sur la lutte contre les nuisibles des semences ; 

• Au moins 5 ans d’expérience dans l’usage des législations et règlementations internationales 
relatifs à l’échange de matériel végétal ;    

• Bonne connaissance de l’outil informatique avec une expérience dans l’utilisation des logiciels 
couramment utilisés dans la recherche agronomique. 

Connaissance et compétences clés : 

Avoir une bonne connaissance de Ms Office. Être disposé à travailler dans une équipe multiculturelle.  

Avoir d’excellentes compétences en communication, à l’oral et à l’écrit. Être en mesure de prendre des 

initiatives. 

 

Langues 
Les candidats (es) choisis (es) devront avoir une parfaite maîtrise du français et/ou de l’anglais (oral 
et écrit) avec une connaissance pratique de l’autre langue. 

 
Termes et conditions 

- Ceci est un poste régional. 
- AfricaRice offre des salaires et des bénéfices attrayants dans un environnement de travail 

collégial et sensible au genre. 
- Le contrat initial est de 2 ans avec une possibilité de renouvellement selon la durée du projet.  

Procédure de candidature 
Pour postuler, nous vous prions de cliquer sur le lien suivant : http://eservices.africarice.org/application/index.php  
 

Les candidatures sont recevables jusqu’au Mercredi 03 Mai 2019. Si vous rencontrez des difficultés 
pour candidater prière de rapporter ces difficultés à l’email suivant : 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 

http://eservices.africarice.org/application/index.php
http://www.africarice.org/

