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APPEL A CANDIDATURES POUR LE POSTE DE SUPERVISEUR 

POUR LE SUIVI DES TRAVAUX D’ETUDIANTS EN SOCIO-

ECONOMIE 

 

REF : WAVE/ CORAF Superv. SE 2421 / Projet DeSIRA 

 

Date d’ouverture : 19 Avril 2021  

Date de clôture : 26 Avril 2021 

 

 

Le Programme régional Central and West African Virus Epidemiology (WAVE) de 

l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (UFHB) d’Abidjan est conduit dans dix 

pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 

Nigeria, Sierra Léone, Togo, Cameroun, Gabon et République Démocratique du 

Congo). WAVE a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire par une 

meilleure gestion des maladies virales des plantes à racines et tubercules. 

 

WAVE a obtenu de la Commission Européenne, dans le cadre de l’initiative 

DeSIRA, à travers un projet coordonné par le CORAF, un financement pour la mise 

en œuvre d’activités qui visent, entre autres à :  

(i) Coordonner les interventions des pays dans la lutte contre les bio-
agresseurs, notamment les virus du manioc  

(ii) Appuyer le renforcement des capacités, plus particulièrement les 
ressources humaines par le recrutement d’étudiants. 

 

WAVE a l’intention d’utiliser une partie de ce financement afin de recruter 
un Superviseur pour le suivi des travaux d’étudiants en Socio-économie. 
Le poste sera en temps partiel et la supervision se fera principalement à 
distance en utilisant les outils numériques. Au besoin des déplacements se 
feront vers les hubs du programme WAVE en vue de rencontrer les 
étudiants. 
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EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES 

Le candidat retenu aura le profil suivant :  

 
•  Être titulaire d’un PhD/Doctorat en Sociologie et Politiques Sociales  

 

• Justifier d’au moins 10 années d’expérience dans l’enseignement 
et/ou la recherche agricole et dans la mise en œuvre des projets et 
programmes dans un environnement international, multidisciplinaire et 
interculturel 

 

• Être titulaire au moins du grade de Chargé de recherche au CAMES 
ou équivalent 

 

• Démontrer des preuves d’encadrement d’étudiants 
 

• Disposer d’une parfaite connaissance dans la gestion des projets 
financés par l’Union Européenne 

 

• S’exprimer correctement en français et en anglais, avec une capacité 
à écrire et à communiquer parfaitement dans les deux langues 

 
• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique, en l’occurrence la 

Suite Microsoft Office® 
 

• Être familiarisé avec l’environnement de travail en Afrique de l’Ouest 
et du Centre ; en outre, des expériences antérieures avec les 
Systèmes Nationaux de la Recherche Agricole (SNRA) constituent un 
atout supplémentaire 

 
 
TACHES SPECIFIQUES 
 

Le Superviseur pour le suivi des travaux d’étudiants en Socio-économie sera chargé 
de : 

i) mener une analyse des chemins d'impact et apporter un leadership technique dans 
la conception de l’évaluation des chemins d'impact du projet ; 

ii) conseiller les responsables des équipes du projet WAVE sur les moyens d'intégrer 
les stratégies de collecte de données et d'évaluation des impacts dans le projet dès le 
démarrage de celui-ci ;  

iii) au niveau des différents hubs de WAVE, guider les doctorants dans la collecte et 
l'analyse de données d'évaluation d'impact ; 

iv) apporter un appui scientifique aux étudiants dans la rédaction des articles 
scientifiques et documents de thèse. 

Le Superviseur pour le suivi des travaux d’étudiants en Socio-économie travaillera 
sous la supervision directe du Directeur Exécutif du Programme WAVE et en étroite 
collaboration avec le Coordonnateur du Projet au niveau du Programme WAVE.  
 
 
NATIONALITE 
Les candidats devront être ressortissants de l’un des pays dont le SNRA est 
membre du CORAF. 
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DUREE DU CONTRAT 
Le contrat sera d’une durée initiale de 12 mois, sous réserve d’une bonne 
performance au cours des six (6) premiers mois. Il peut être renouvelé sur la base 
de performances satisfaisantes et de la disponibilité de ressources financières 
pour la mise en œuvre des activités de gestion des connaissances. 

 

 
PROCEDURES DE CANDIDATURE 
Les candidats intéressés par ce poste doivent fournir un dossier de candidature 
comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et les coordonnées 
complètes de trois personnes références. La demande devra être adressée au 
Directeur Exécutif du Programme WAVE. 
 

La référence du poste doit obligatoirement figurer sur la demande; à défaut, 
le dossier ne sera pas considéré. 

 

 

ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature devra être envoyé par courriel en un seul fichier PDF à 
modeste.kouassi@wave-center.org et adja.ndiaye@wave-center.org au plus tard 
le 19 Avril 2021 à 17 heures GMT.  
 

 
PROCÉDURE DE SÉLECTION 
Les candidatures devront être envoyées avant la date de clôture. 
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour un entretien. 
 

 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

 

 


