OFFRE D’EMPLOI

Recrute :
Assistant-sélectionneur en amélioration des plantes

Présentation :
La société NANKOGENETIC est une société privée qui travaille dans le domaine de la recherche
en cultures maraîchères. Elle travaille en étroite collaboration avec la société TECHNISEM dont
la marque est très répandue dans la sous-région. Le site de recherche est situé dans la commune
de TANGHIN-DASSOURI et les activités ont débuté depuis 2014 sur la station.
Dans le souci de renforcer l’équipe de recherche, nous recherchons des candidatures pour le
poste d’Assistant-sélectionneur MULTI ESPECE.
Missions :
-

Mise en place et suivi des programmes de sélection : semis, plantation, mise en place des
essais, suivi, évaluation, description, pollinisation, récoltes, ...
Conception des grilles de croisements, choix des méthodes de sélection
Réflexion et choix des programmes de sélection en fonction des objectifs définis
Saisie et analyses des données
Intégrer les données dans le logiciel de sélection
Entretien, régénération et stockage du matériel génétique

Cette liste est non exhaustive et des missions pourront être modifiées et ajoutées en fonction des
objectifs fixés annuellement.
Compétences requises :
-

Maîtrise en amélioration des plantes, génétique et statistique,
Connaissances techniques appréciables,
Polyvalence et autonomie,
Rigueur,
Force de proposition,
Maitrise de l’outil informatique, des logiciels de bases Excel, Word, PPT,
Attractivité et facilité à naviguer entre les activités de terrain et de bureau,
Capacité à travailler en équipe et à communiquer intra-groupe,
Maîtrise de l’anglais lu

Profil :
Diplôme d’Ingénieur Agronome ou Master Professionnel d’une formation scientifique
Débutant accepté

Contrat : Contrat à Durée Déterminée d’un an renouvelable.
Lieu de travail: La personne employée prendra possession de ses fonctions sur la station de
recherche et sera basée à TANGHIN-DASSOURI avec des déplacements sur la station.
Composition du dossier : Le dossier de candidature sera composé d’un CV et d’une lettre de
motivation.
Réception des dossiers : Les dossiers de candidature (CV+ lettre de motivation) sont
recevables par mail (hamado.sawadogo@nankoprod.com et birahim.bandia@novalliance.net) ou
au siège de la société NANKOGENETIC à l’adresse suivante : Av.de la Cathédrale 01 BP 6502
Ouaga 01. Tél. : +226 25 30 15 95. Mêmes locaux que la société NANKOSEM. La date limite est
fixée au 1er mars 2022.
Procédure de recrutement : Pré-sélection de dossiers et entretien avec un jury. Si votre dossier
est présélectionné, vous serez contacté d’ici la fin du mois de mars pour l’entretien.
Condition : Etre immédiatement disponible

