
DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES EN CÔTE D’IVOIRE, L’ASSOCIATION APDRA 

PISCICULTURE PAYSANNE RECHERCHE SON /SA : 

 

 

Présentation de l’APDRA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APDRA est une association à but non lucratif reconnue d’utilité générale, fondée en 1996. L’ONG 
soutient la pisciculture paysanne dans les pays du Sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux 
que représente cette activité pour le développement de l’agriculture familiale. 

L’APDRA œuvre pour le développement d’une pisciculture intégrée à la dynamique agricole, 
environnementale et socio-économique locale en renforçant la sécurité alimentaire, en augmentant et 
diversifiant les ressources des exploitations familiales, en appuyant les organisations professionnelles 
représentatives du monde rural. L'association agit dans 4 domaines importants : les techniques 
piscicoles, la structuration professionnelle, la formation et la recherche-développement. 
 

Contexte du Projet 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’APDRA participe auprès du CIRAD à la mise en œuvre du projet Cocoa4future, dont l’objectif général 
est de contribuer à l’amélioration de la durabilité des exploitations cacaoyères tout en préservant 
l’environnement par l’adaptation des systèmes de cacaoculture à l’évolution du contexte en Côte d’Ivoire 
et au Ghana. L’APDRA contribue à la réalisation de l’un des objectifs spécifiques de ce projet qui est 
d’identifier, tester et promouvoir des leviers de durabilité socio-économique des exploitations 
cacaoyères. Dans ce cadre l’APDRA est impliquée, d’une part, dans la détermination des enjeux 
marchands et de sécurité alimentaire de la pisciculture comme voie de diversification des exploitations 
cacaoyères à travers l’analyse des stratégies familiales, et d’autre part, dans la réalisation des travaux 
nécessaires pour mettre au point des techniques innovantes permettant de renforcer les interactions 
entre pisciculture et cacaoculture. 
 

Description du poste et des missions 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’Ingénieur de Recherche (IR) aura pour mission essentielle de conduire la mise en œuvre 
opérationnelle du volet des activités de recherche confiées à l’APDRA par le CIRAD, dans une bonne 
collaboration avec les autres acteurs impliqués. Mais de façon générale, il conduira aussi les autres 
activités de recherche-action menées par l’APDRA dans le cadre d’autres opérations. 

Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef de Projet de l’APDRA en Côte d’Ivoire. 

La validation des méthodologies de recherche, le plan de travail et la gestion du budget seront exécutés 
en concertation avec l’unité de coordination du projet Cocoa4Future du CIRAD. 

Le poste d’Ingénieur de Recherche (IR) s'articule autour des missions suivantes : 

Mission 1 : Coordonner la démarche de Recherche Action 

• Faire exprimer les problématiques des agriculteurs ; 

• Formuler les questions de recherche traitables dans la durée du projet ; 

• Elaborer les méthodologies de recherche en plaçant les agriculteurs expérimentateurs au 
centre de la démarche ; 

• Coordonner le travail de facilitation, animation et suivi des expérimentations ; 

• Coordonner la validation des résultats de la recherche avec les agriculteurs et leur diffusion ; 

• Coordonner l’attribution des rôles des différents acteurs en fonction des thématiques dans le 
cadre de cette démarche de Recherche Action. 

Mission 2 : Manager l’équipe de recherche APDRA 

• Assurer l’encadrement des étudiants (masters et doctorants) sur leurs activités sur les différents 
sites d’enquête et/ou d’expérimentation ; 

• Appuyer les Animateurs Conseillers Piscicoles dans l’identification, la sensibilisation et le suivi 
des paysans pisciculteurs et producteurs de cacao pour leur participation effective aux activités 
de recherche-action ; 

« Ingénieur(e) de Recherche » (IR) 



• Etablir les plannings des activités des salariés dédiés au projet et assurer le management et 
l’encadrement de ceux-ci pendant leur durée d’affectation. 

Mission 3 : Coordonner la mise en œuvre des activités de recherche 

• Assurer la programmation des activités de recherche-action en relation avec les autres 
partenaires du projet et notamment le CIRAD, les Universités et les centres de recherche 
associés ; 

• Organiser et animer des plateformes de recherche-action ; 

• Centraliser et vérifier les données recueillies sur le terrain et les analyser ; 

• Mener toutes actions concourant à la réussite des activités confiées à l’APDRA dans le cadre 
du projet Cacao4Future ; 

• Gérer les moyens logistiques liés au projet et l’organisation des différentes missions externes 
et internes ; 

• Identifier les besoins de matériel et fourniture pour l’exécution des activités. 

Mission 4 : Communication et rapports 

• Participer à l’élaboration de supports de communication sur le projet Cacao4future ; 

• Rédiger les comptes rendus et rapports d’activités thématiques (enquête, atelier, réunion 
d’échange, etc.) ; 

• Rédiger les rapports annuels du volet pisciculture du projet Cacao4future ; 

• Participer à la rédaction d’articles scientifiques valorisant les résultats du projet ; 

• Contribuer à la communication et la visibilité des actions de l’APDRA (rédaction d’articles 
internes, rapport d’activité, médias...). 

 

Condition du poste 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’un (1) an renouvelable 

• Poste basé à Gagnoa avec des déplacements fréquents principalement à moto dans les zones 
du projet 

• Poste basé sous la responsabilité du Chef de Projet APDRA en RCI. 

• Salaire basé sur expérience et en fonction de la grille salariale APDRA 
 

Profil du candidat 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Qualifications et expériences demandées 
 
- Diplôme(s) : Bac+5 (Ecole d’ingénieur, master) ou doctorat en agronomie, agriculture, 

biologie ou autre domaine pertinent. 
- Langue(s) : Maitrise du Français, pratique d’un dialecte local appréciée. 
- Expérience professionnelle : Construction de méthodologie et conduite d’entretiens et 

d’enquêtes, réalisation de diagnostics agraires. 

• Aptitudes 
 
- Maitrise de la démarche de Recherche Action 
- Quantité et qualité du travail fourni, dont la rédaction d’articles et de communications 
- Disponibilité pour les partenaires et réactivité par rapport à leurs demandes 
- Ponctualité (dans la soumission de rapports, de travaux, etc.) 
- Capacité à travailler en équipe avec les partenaires  
- Capacité à communiquer à distance au sein d’une équipe internationale pluri-acteurs 
- Capacité à accompagner une équipe de stagiaires et de doctorants, et à renforcer leurs 

capacités  
- Respect des procédures et des programmes établis. 

 

Dépôt de candidature 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’adresse : contact.ci@apdra.org et recrutement@apdra.org 

• Référence à rappeler impérativement en sujet du mail : APDRA-C4F-IR-2023 

• Date limite d’envoi des candidatures : 15/01/2023 

 

mailto:contact.ci@apdra.org

