AVIS DE RECRUTEMENT
Réf : CSRS/ Master Agro-Pédologue /2021
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, dans le cadre des
activités du Groupe de recherche SAN (Sécurité Alimentaire et Nutrition) recherche :

UN (1) Etudiant de MASTER AGRO-PEDOLOGUE
Thème : Compostage des produits de ferme pour une application sur sol pauvre en
matière organique en culture maraîchère dans la région de Toumodi, Centre
Côte d’Ivoire.
Lieu de travail : Bringakro (Toumodi) et Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte
d’Ivoire, Abidjan.
Durée : 6 mois :
Début du stage : 20 mai 2021
Fin du stage : 31 octobre 2021
Tâches
Sous la supervision du chef de projet, les principales tâches de l’étudiant (e) seront les
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Collecter les bouses de vache et la litière de volaille
Mettre en place des fosses ou tas de compostage
Déterminer les températures dans les tas de compost
Déterminer les humidités dans le compost
Caractériser les sols de zone d’étude
Tester le compost sur les cultures maraîchères en production
Rédiger des rapports mensuels des activités
Rédiger son mémoire de Master

Profil requis :
• Etre titulaire d’une Licence en Sciences de la Terre ou en Agronomie générale et être
inscrit (e) en master 2 au titre de l’année en cours (année 2020-2021), Option Agro-pédologie
• Avoir une bonne connaissance des méthodologies en Pédologie et en agronomie
• Avoir une bonne connaissance des sols de Côte d’Ivoire
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•
•
•
•
•
•

Avoir une expérience en matière de recherche
Être capable de travailler en équipe
Avoir une bonne capacité rédactionnelle
Être disponible sur la période du stage
Aimer le milieu rural
Avoir des capacités linguistiques en Anglais serait un atout

Le dossier de candidature comprenant une lettre motivation (précisant la référence de
l’offre), un CV, la copie du diplôme Licence et l’attestation d’inscription master 2 ou
équivalent, devra être envoyé par courriel à : recrutement@csrs.ci avec pour objet : Master
Agro-Pédologie
Site web : www.csrs.ch

Date limite de dépôt des dossiers : 14 mai 2021 à 17 h 00
NB : Les 3 meilleur-e-s candidat-e-s retenu-e-s seront convoqué-e-s pour entretien.
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