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Assistant en protection des végétaux ( Reférence : E0721N113 )

Expéreince requises : 5 ans
Nombre de place : 1
Date limite de dépôt : 29/07/2021 à 18:00
Adresse de dépôt : par courriel à l’adresse : agrhymet.recruit@cilss.int avec copie à
recrutements@cilss.int avec en objet « Assistant en Protection des Végétaux».

Détails de l'offre

BAC+2 (DUT, BTS, DTS)
Contrat à durée déterminée(CDD)
Employeur : Centre Régional AGRHYMET
Ville : Niamey
Pays : Niger

Description

 

Avis de Recrutement
 Les candidatures féminines et celles des pays membres sous représentés

 Dans les effectifs du CILSS sont vivement encouragées



  TITRE DU POSTE :          Assistant en Protection des Végétaux

 ·      Lieu d’affectation : Centre Régional AGRHYMET (CRA), Niamey, Niger
 ·      Durée du contrat : Douze (12) mois avec deux (2) mois d’essai
 ·      Type de recrutement : Local
 ·      Classement catégorie salariale : GS7
 ·      Date limite de candidature : 29 juillet 2021

 

                                                  I.         Contexte et justification

  1.         CONTEXTE

 Le Centre Régional AGRHYMET est une institution spécialisée du CILSS chargée de
la formation et de l’information en matière de Sécurité Alimentaire, Gestion des
Ressources Naturelles/Changement climatique et Maitrise de l’Eau.

 Les activités de formation sont conduites au niveau du Département Formation et
Recherche (DFR), qui organise des formations diplômantes et continues en vue de
renforcer les capacités des cadres du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

 Les formations diplômantes concernent les cycles de Techniciens Supérieurs et
Ingénieurs en Agrométéorologie, Protection des Végétaux, Hydrologie, Maintenance
des Instruments Agro-hydrométéorologiques et les cycles de Master en Gestion
Intégrée des Ressources en Eau et Environnement, Changement Climatique et
Développement Durable, Gestion Durable des Terres, Protection Durable des
Cultures et de l’Environnement, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, Pastoralisme.

 Les activités de formation en protection des végétaux visent à améliorer la production
agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le renforcement de l’effectif et
de la compétence des services nationaux de protection des végétaux des pays
CILSS/CEDEAO. C’est dans ce cadre que s’inscrit la formation des Techniciens
Supérieurs et des Ingénieurs en protection des végétaux, et des Masters en
Protection Durable des Cultures et de l’Environnement.

 En vue de renforcer son équipe, le Centre Régional AGRHYMET lance le
recrutement d’un Assistant en Protection des Végétaux au Département Formation et
Recherche.

 Le CILSS comprend actuellement treize Etats membres que sont : Bénin, Burkina
Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Tchad, Togo.



 Le CILSS promeut la diversité géographique et l’égalité hommes/femmes. Dans ce cadre et

pour le présent recrutement, les originaires des Etats membres suivants, qui étaient sous-représentés ou n’étaient pas représentés au sein des effectifs du

système CILSS sont vivement encouragés à faire acte de candidature : Bénin, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie,

Sénégal, Tchad, Togo.

 2.         TACHES ET RESPONSABILITES

 Sous l’autorité administrative du Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET
(CRA) et la supervision technique du chef de Département Formation et Recherche,
l’Assistant (e) aura principalement à assurer l’entretien et le renouvellement des
élevages, des cultures et des collections mortes, gérer le matériel et les équipements
pédagogiques. Spécifiquement, il (elle) sera chargé (e) des tâches suivantes :

          En matière d’entretien et de renouvellement des élevages, cultures et des
collections mortes

 2.1.     Connaître et reconnaître les différentes espèces et phases de développement
des acridiens et autres invertébrés et principaux phytopathogènes ;

 2.2.     Maîtriser les méthodes d’élevage des acridiens (collecte des œufs,
préparation des compléments d’alimentation, des solutions pour désinfestations
des abris, etc.) ;

 2.3.     Maitriser les méthodes de cultures et de conservation des champignons et
bactéries et d’élevages des nématodes ;

          En matière de gestion du matériel et des équipements pédagogiques :

 2.4.     Installer, ranger et entretenir le matériel dans le cadre des TP, TD et CM ;

 2.5.     Etablir et mettre à jour le répertoire du matériel et des accessoires ;

 2.6.     Faire en début et en fin d’année un inventaire des équipements, outils et
consommables de labo ;

 2.7.     Organiser la collecte des insectes, la capture et l’élevage des animaux de
tests (rats, invertébrés, oiseaux) ;

 2.8.      Superviser l’élevage des criquets et de la chenille légionnaire ; gérer les
collections d’insectes, des dégâts et des vertébrés.

 Autres activités :

 2.9.     Exécuter toutes autres tâches assignées par le superviseur en rapport avec la
fonction.

 



II. PROFIL ET EXPERIENCES REQUIS

 1.   Etre titulaire d’un diplôme de niveau Technicien Supérieur (Bac + 2 ans) ou
équivalent en Protection des Végétaux ;

 2.   Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la gestion d’un
laboratoire de protection de végétaux, et, dans l’utilisation, l’entretien et la
gestion des équipements de mesures phytosanitaires ;

 3.   Avoir une expérience dans la gestion d’une collection de nuisible ;

 4.   Avoir une aptitude à travailler sur le terrain et en équipe multiculturelle et
interdisciplinaire, et un sens élevé de responsabilités et de relations
humaines ;

 5.   Avoir une bonne connaissance de la protection des végétaux et au Sahel et
en Afrique de l’Ouest en particulier ;

 6.   Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique et des logiciels courant
(Word, Excel, Powerpoint, Genstat) ;

 7.   Etre âgé de moins de 50 ans au premier recrutement dans le système
CILSS.

  III.            Dossier de candidature

 Le dossier de candidature devra contenir les pièces suivantes :

 ü  Une demande de candidature manuscrite adressée au Directeur Général du
Centre Régional AGRHYMET ;

 ü  Une lettre de motivation adressée au Directeur Général du Centre Régional
AGRHYMET et rappelant le numéro de l’avis de vacance de poste ;

 ü  Un Curriculum Vitae actualisé et certifié sincère par le candidat ;

 ü  Une copie certifiée des titres, diplômes et attestations de qualifications ;

 ü  Une copie des certificats et attestations de travail ou de services ;

 Les dossiers de candidature devront parvenir au plus tard le 29 juillet 2021 par
courriel à l’adresse : agrhymet.recruit@cilss.intavec copie
àrecrutements@cilss.intavec en objet « Assistant en Protection des Végétaux».

  L’avis de vacances est disponible sur les sites du CILSS :

Centre Régional AGRHYMET : http://agrhymet.cilss.int
Institut du Sahel http://insah.cilss.int.

mailto:agrhymet.recruit@cilss.int
mailto:recrutements@cilss.int
http://agrhymet.cilss.int/
http://insah.cilss.int/


 Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du
processus de recrutement.

 

Niamey, le 08 juillet 2021
 Le Directeur Général

Dr Souleymane OUEDRAOGO
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