AVIS DE RECRUTEMENT
Réf : CSRS/MASTER ENVIRONNEMENT/ESA/2021
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) très actif dans le
domaine de la recherche pour le développement durable, recrute un (e)
MASTER ENVIRONNEMENT-GESTION DES DECHETS
Direction : Direction de la Recherche et du Développement
Groupe de Recherche : ESA
TÂCHES PRINCIPALES
Le (la) candidat(e) retenu(e) exécutera les différentes tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire la recherche bibliographique,
Alimenter un biogesteur avec des dejections de volailles et autres intrants et faire
le suivi de la biodigestion,
Collecter des échantillons des sous-produits de la biodigestion,
Analyser au laboratoire les échantillons à l’aide de méthodes appropriées,
Analyser et Interpréter l’ensemble des données collectées,
Faire une Analyse du Flux de Matière de la Technologie,
Rédiger le mémoire de Master,
Rédiger 1 article scientifique sur la base des résultats d’analyse et soumettre
à publication dans une revue à facteur d’impact,
Participer aux activités du groupe ESA et à l’animation du CSRS,

PROFIL RECHERCHE
Le (la) candidat (e) devra être inscrit (e) en Master 2 dans une Université, dans les disciplines
de Biologie, Environnement et Assainissement et être disponible pour une période de six (06)
mois à compter du 1er juillet 2021
En outre, celui (celle)-ci devra :
✓
✓

Avoir achevé la partie théorique du Master 2
Avoir de bonnes aptitudes en rédaction scientifique ;

✓

Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe ;

✓
✓

Être motivé à réaliser le travail de terrain dans un temps imparti ;
Avoir de bonnes connaissances en anglais.

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV, la copie du Diplôme
ou l’attestation ou équivalent ainsi que le relevé de notes de Master 1 sont à envoyer par
courriel à : recrutement@csrs.ci et eleachye@yahoo.fr avec pour objet : UN MASTER en
ENVIRONNEMENT et GESTION DES DECHETS
Site web : www.csrs.ch
Date limite d’envoi des dossiers : Mercredi 07 juillet 2021 à 17 heures 00 mn
NB : Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s, seront contacté(e)s pour entretien final.

