AVIS DE VACANCE DE POSTE
Basée à Nairobi, Kenya, l'Association Africaine du Commerce des Semences (AFSTA) est une organisation
internationale dont l'objectif est de promouvoir le développement agricole durable en Afrique à travers
la promotion de l'utilisation de semences de bonne qualité par les agriculteurs africains. En vue de
renforcer son équipe, l'AFSTA lance un appel à candidature pour le recrutement du poste suivant :
Titre : Responsable technique
Lieu d'affectation : Secrétariat de l'AFSTA, Nairobi, Kenya
Devoirs et responsabilités :
Sous la supervision du Secrétaire Général de l'Association Africaine du Commerce des Semences, le
responsable technique serait chargé de ce qui suit :

-

Préparer tous les documents techniques de l'AFSTA (documents de position,
présentations techniques, rapports, etc.) nécessaires à la poursuite des objectifs de
l'AFSTA ;

-

Organiser une formation technique et d'autres réunions conformément au
programme de travail approuvé ;

-

Tenir à jour la documentation sur le secteur semencier africain afin qu'elle soit
disponible pour référence ultérieure, en particulier pour les organismes semenciers
internationaux (ISTA, OCDE, ISF, UPOV et FAO) pour les membres de l'AFSTA ;

-

Préparer des propositions de programmes d'action conjoints avec d'autres
organismes internationaux et régionaux ;

-

Assurer le suivi de tout projet semencier de l'AFSTA et informer en temps opportun le
Secrétaire Général des actions possibles qui seraient nécessaires à la bonne exécution
de ces projets;

-

Travailler en étroite collaboration avec les Communautés Economiques Régionales
(CER) en Afrique pour entreprendre toute activité semencière telle que la mise en
œuvre des réglementations et politiques semencières harmonisées ;

-

Consulter et sensibiliser les acteurs semenciers au niveau national en vue de créer une
association nationale du commerce des semences dans les pays où elle n’existe pas ;

-

Suivre la mise en œuvre du plan stratégique de l'AFSTA pour s'assurer qu'il est sur la
bonne voie et maintenir l'élan;

-

Entreprendre toute demande raisonnable formulée par le Secrétaire Général de
l'AFSTA dans la poursuite des objectifs de l'Association.

Qualifications requises :

-

Au moins un Master en Sciences Agricoles ou Agronome ou toute discipline connexe
avec une solide connaissance du développement agricole en général et du secteur
semencier en particulier ;

-

Auto-discipliné et consciencieux pour s'acquitter de ses fonctions de manière
autonome sans trop de conseils ;

-

Au moins 5 ans d'expériences réussies dans le développement du secteur agricole et
de préférence dans le secteur semencier ;

-

Capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire pour atteindre des objectifs
communs dans un environnement difficile ;

-

Bonnes compétences interpersonnelles
efficacement à tous les niveaux ;

-

Excellent anglais parlé et écrit. Une connaissance pratique de base en français est un
atout supplémentaire ;

-

Bonnes compétences informatiques – Microsoft Office et Internet.
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Durée du poste :

Un (1) an avec possibilité de renouvellement sous réserve de bonnes performances et de
disponibilité des fonds.
Demande :

La demande doit être envoyée par courrier électronique au Secrétaire Général de l'Association
Africaine du Commerce des Semences (AFSTA) à l’adresse justin@afsta.org avec copie à
rasaona@yahoo.com avant le 15 avril 2021 et comprend :
- Une lettre de demande de candidature adressée au Secrétaire Général de l'AFSTA ;
- Un Curriculum Vitae (CV) détaillé avec une photo récente de format passeport insérée au
CV ;
- Une lettre de motivation.

