Appel à candidature pour le recrutement d’un (e) Post-Doctorant (e) en
Agro-économie pour le compte de la Direction de la Recherche

Préambule
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou au Burkina Faso recrute
un (e) Post Doctorant (e). Le poste est ouvert à l’international.
Contexte
Dans le cadre de son projet «Mise en valeur et gestion durable des bassins de collecte des eaux de
ruissellement pour l’irrigation de complément au Burkina Faso et mise à l’échelle au Mali et au Niger» financé par
le CRDI, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) procède au recrutement d’un /
d’une spécialiste en adaptation aux changements climatiques. La mission de ce / cette spécialiste sera de
contribuer à l’enseignement, la recherche et aux activités d’expertise relatifs à l’irrigation de complément et à
l’information climatique.
Description des postes
Le (a) candidat (e) au poste de post doctorant sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Recherche.
Sous la conduite du Directeur de la Recherche, le/la post doctorant (e) mènera ses activités en relation avec le
coordinateur et chargé du projet «Mise en valeur et gestion durable des bassins de collecte des eaux de
ruissellement pour l’irrigation de complément au Burkina Faso et mise à l’échelle au Mali et au Niger».

Tâches :
Organisation et supervision des activités de la recherche participative sur le water harvesting et
l’information climatique;
Gestion des relations avec les partenaires et suivi de la remise des rapports ;
Organisation des ateliers sur le terrain et à Ouagadougou et de toute autre réunion relative au projet;
Rédaction du rapport technique et financier du projet ;
Rédaction d’articles dans des revues à facteurs d’impact sur le processus de participation (ou définition
des sous- sujet pour la rédaction d’articles pour lesquels il sera premier auteur) ;
Profil du poste : Le/la candidat (e) doit avoir une formation en Agro-Economie et être titulaire d’un doctorat.
Il/elle doit justifier d’une expérience professionnelle de trois (3) ans dans le domaine de l’adaptation aux
changements climatiques dans le domaine agricole.
Le candidat au poste doit pouvoir travailler sous pression, disposer de bonnes aptitudes sociales, être doté(e)
d’une aisance relationnelle, avoir un goût pour le travail en équipe. Il/elle doit avoir de bonnes connaissances de
l’outil informatique pour la bureautique (Word, Excel, PowerPoint, recherche internet entre autres).
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Autres capacités : Le candidat (e) doit faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit, de curiosité intellectuelle,
d'esprit d'initiative et d'une grande réactivité. Ils/elles doivent également faire preuve d’une grande capacité de
travail en équipe.
Type et durée du contrat : Contrat de travail à durée déterminée de deux (2) ans avec une période d’essai de
trois (3) mois éventuellement renouvelables.
La connaissance du Système de Management Qualité serait un atout.
La pratique de l’anglais est vivement souhaitée.
Conditions d’emploi
Le/la candidat(e) doit jouir de ses droits civiques, et remplir les conditions d'aptitudes intellectuelles exigées par le
poste ; il/ elle doit, en outre, être indemnes ou guéri (e) de toute affection contagieuse ou mentale et être âgé (e)
de 40 ans au plus au 31 décembre 2018.
Une évaluation plus globale est prévue en fin de chaque contrat.
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent appel à candidature.
Inscription
La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à candidatures.
Les candidatures peuvent être envoyées par e-mail.
Date de prise de fonction
Le (la) candidat (e) retenu(e) devra être disponible à occuper son poste à partir du 15 avril 2018 pour une
période de deux (2) ans .
Lieu de travail
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera en poste dans les locaux du 2iE au Burkina Faso. Il pourrait en cas de besoin
effectuer des missions dans d’autres pays.
Composition du dossier de candidature et contacts
·

une demande adressée au Directeur Général de 2iE, tenant lieu de lettre de motivation ;

·

un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles ou personnelles;

·

une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats de travail et attestations
de formations ou stages ;

·

les noms et adresses de deux personnes références.

Procédure de sélection
F présélection sur dossier ;
F entretien de personnalité.
Le dossier complet doit être envoyé à Monsieur le Directeur Général de 2iE :
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A l’attention de : Monsieur Noufou SANOGO
Directeur des Ressources Humaines
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél: +226 50 49 28 00 /50 49 28 50 Fax: +226 50 49 28 01
E-mail : noufou.sanogo@2ie-edu.org
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