
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE·DEVELOPPEMENT SUR
L'ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE... .-...•_..

Benin Burkina Faso Cole d'ivoire Guinee Guinee-Bissau Mali

•
Niger

APPEL A CANDIDATURES N° 003 2020/ADMIDG/CIRDES
POUR LE RECRUTEMENT D'UN POST·DOCTORANT EN ENTOMOLOGIE

MEDICALE ET VETERINAIRE

I. Contexte

Le Centre International de Recherche-Dcveloppement sur \'Elevage en zone Subhumide (CIRDES) est une
organisation inter-gouvernementale portee par huit (8) pays d'Afrique de 1'Ouest qui en sont les Etats
membres statutaires (Benin, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Guinee, Guinee-Bissau, Mali, Niger et Togo) et
deux (02) pays associes (Ghana et France). II a pour mission Ie developpement de l'elevage par des
recherches experirnentales au appliquees et par la formation de I'expertise regionale dans son domaine de
competence. Depuis sa creation, la lutte anti-vectorielle dont I'elevage de masse des mouches tse-tse, dans Ie
cadre de la technique de l'insecte sterile en particulier, constitue Ie cceur de metier de cette institution. Le
present avis de vacance vise a consolider cette activite et l'equipe qui l'a conduit au eIRDES.
Le CIRDES est base a Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et regroupe une centaine de personnes dont une
vingtaine de chercheurs conduisant des activites de recherches in situ et sur Ie terrain.

II. Poste a pourvoir

Au sein d'une equipe d'une dizaine de personnes travaillant sur la thematique «Entomologie et Lutte anti
vectorielle » disposant d'un laboratoire d'elevage de masse de mouche tse-tse (insectarium), d'une etable
sous-moustiquaire pour les bio-essais experimentaux et de sites d'investigations en milieu reel, d'une
platefonne de bio essais insecticide ainsi que d'un laboratoire d'entomologie et de parasitologie, Ie (la)
titulaire aura pour mission de :

1. Developper des activites de recherche autour de la biologie, I'ecologie et la lutte contre les glossines;
2. Concevoir et conduire des recherches expcrimentales ou appliquees pennettant d'inventer ou

d'innover, pour ameliorer 1es outils de lutte anti-vectorielle contre les mouches tse-tst' ;
3. Mettre en place un elevage de masse des mouches tse-tse tres performant et productif sur les plans

qualitatifs et quantitatifs ;
4. Fonner des etudiants ou partenaires aux concepts et aux methodes des enquetes entomologiques et de

la lutte anti vectorielle contre les mouches tse-tse.

Le poste apourvoir est pour une duree de deux (2) ans avec une possibilite d'etre recrute comme chercheur
en temps plein. Le traitement et les avantages qui l'accompagnent sont attractifs;

III.Qualifications requises

I. Etre titulaire d'une these unique (Ph.D.) en entomologie specialise dans Ie domaine de I'entomologie
medicale et veterinaire ;

2. Avoir une experience dans 1a pratique de l'elevage des mouches tse-tse ou insectes vecteurs de la
meme famille taxonomique ;
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3. Avoir une bonne pratique orale et ecrite du fran~ais et une bonne connaissance de I'anglais;
4. Etre capable de travailler dans un environnemem multiculturel ;
5. Etre disponiblc pour un travail atemps plein;
6. Etre apte afaire des voyages frequents dans les pays membres du CIRDES et ailleurs (Afrique et

Europe).

lV.Constitution du dossier

Une demande manuscrite it adresser ala Direclrice Generale du CIRDES ;
Un Curriculum vitae avec la liste des publications;
Une photocopie legalisee confonne des dipl6mes ;
Les photocopies legalisees des attestations de stage;
Un casier judiciaire de mains de trois (03) mois ;
Une lettre de motivation;
Deux (2) Iettres de recommandation pouvant attester de la qualification dans Ie domaine de
!'entomologie medicale et veterinaire;
Un certificat de visite et de contre~visite medicale.

V. Procedures de selection

Une premiere preselection sur dossier pennettra de retenir les trois (03) meilleurs dossiers ;
Le Comite de Selection proccdera aI'interview de ces trois (03) candidaLs ;
Les dossiers des deux (02) finalistes seront presentes au Conseil d'Administration pour la
proclamation definitive du candidat retenu.

VI. Lieu d'affectation : Bobo-Dioulasso. Burkina Faso

vn. Date limite de depOt de dossier

Les dossiers de candidatures, sous plis confidentiels, devront etre adresses au plus tard Ie 31 aoih 2020 a 17
heures a:

Madame la Directrice Generale du CIRDES

01 BP 454 BOBO-DlOULASSO 01 (BURKINA FASOj

Email: dgcirdes(Q).cirdes.org

Pour tout renseignement, consulter Ie site web du CIRDES www.cirdes.org ou s'adresser it la
Direction Geoerale.

Seuls (es) les candidats (es) preseIectionnes (ees) seront contactes (ees).

Lej' candidatures feminines sontfortement encollragees.

-,~"",,~Bobo-Dioulasso, Ie 16 juillet 2020

" .. iT.ctricc Generale ffJ.10~
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