
Avis d’emploi:  Administrateur(trice) de programme principal(e) 

Agriculture et sécurité alimentaire NAIROBI, Kenya 

Le programme Agriculture et sécurité alimentaire du 

Centre de recherches pour le développement inter-

national s’associe à l’Australian Centre for Interna-

tional Agricultural Research pour améliorer la sécu-

rité alimentaire en Afrique de l’Est et en Afrique aus-

trale. L’initiative conjointe appuiera la recherche 

dans des domaines essentiels pour assurer à long 

terme la sécurité alimentaire et s’intéressera notam-

ment aux pertes après récolte, à la nutrition et à 

l’utilisation de l’eau. On souhaite par là accroître la 

production de recherches scientifiques de grande 

qualité sur l’adoption de recherches existantes et 

nouvelles afin de s’attaquer à des problèmes per-

sistants de sécurité alimentaire. 

 

Relevant du gestionnaire de programme et sous la 

direction du directeur régional, l’administrateur

(trice) de programme principal(e) élabore des pro-

jets en phase avec les secteurs prioritaires en pas-

sant en revue, en élaborant, en suivant de près, en 

gérant et en évaluant des projets de recherche ainsi 

qu’en maintenant des relations de travail produc-

tives avec des bénéficiaires de subventions, des 

chercheurs et des organismes gouvernementaux. Il 

collabore efficacement au sein d’une équipe tout en 

jouant un rôle de premier plan dans la gestion d’un 

appel concurrentiel, la préparation de documenta-

tion, la synthèse des résultats et la production de 

rapports à leur sujet. 

Profil de candidature: 

Un diplôme de doctorat (de préférence) ou de maîtrise 
et des antécédents solides en publication dans une 
discipline pertinente, par exemple en sciences de 
l’agriculture, en agroéconomie, en science de l’alimen-
tation, en science de la nutrition ou en gestion de l’eau 
(en ce qui concerne cette dernière discipline, doit 
acquis une solide expérience en hydrologie et en sols 
et posséder une bonne connaissance de l’utilisation de 
l’eau à des fins agricoles) 

Au moins cinq années d’expérience pertinente 

Une maîtrise supérieure de l’anglais est essentielle  

Connaissance approfondie de la recherche sur l’agri-
culture et la sécurité alimentaire et de la contribution 
que ses différentes composantes peuvent apporter à 
la résolution de questions ayant trait à l’agriculture et 
à la sécurité alimentaire dans les pays en développe-
ment 

Compréhension des méthodes et démarches de re-
cherche qualitatives et quantitatives, notamment des 
stratégies permettant de stimuler l’adoption des résul-
tats de recherche par les utilisateurs de la recherche 

 

Date limite:  24 juin 2013. 

Ce poste est pour une durée déterminée jusqu’à mars 
2017. 

Pour plus de plus de détails sur cette offre d’emploi et 
comment postuler, consultez www.idrc.ca/careers. 

Le CRDI invite les femmes, les autochtones, les personnes qui font partie 

Le Centre de recherches pour le développement internatio-
nal (CRDI), société d’État canadienne, appuie par le biais de 
financement et d’activités de renforcement des capacités, 
des travaux de recherche dans les pays en développement 
afin d’y favoriser la croissance et le développement. Il en 
résulte des solutions locales, novatrices et durables, qui 
offrent des choix aux personnes qui en ont le plus besoin et 
font changer les choses. 


