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AVIS DE RECRUTEMENT
Le Président de l’Université de Lomé lance un appel à candidature pour le recrutement d’un (e) ingénieur agronome.
Termes de référence
Dans le cadre de la redynamisation des activités de la station d’expérimentation agronomique de Tchitchao
(préfecture de la Kozah) qui mène actuellement des activités dans les domaines de la production animale et de la
production végétale, le Président de l’Université de Lomé lance un appel à candidature pour le recrutement d’un(e)
ingénieur agronome de niveau BAC II + 5 ans au profit de l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA).
Mission du poste
Le/la candidat(e) sera le/la responsable de la station d’expérimentation agronomique. A ce titre, il/ elle devra travailler
en étroite collaboration avec les enseignants chercheurs de l’ESA sur les différentes thématiques des programmes de
recherche. En outre, il/elle sera chargé(e) de l’encadrement des étudiants stagiaires et de mener les activités annexes de
l’ESA.
Profils souhaités
Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme d’ingénieur/master en agronomie ou tout autre diplôme équivalent
spécialisé en production animale ou végétale.
Il/elle doit jouir au moins de deux (2) ans d’expérience professionnelle à ce poste ou à un poste similaire et doit être
âgé(e) de quarante (40) ans au maximum.
Dossier à fournir :
Le dossier de candidature doit comprendre :
- une lettre de motivation adressée au Président de l’Université de Lomé ;
- un curriculum-vitae ;
- une copie de l’acte de naissance ;
- une copie du certificat de nationalité ;
- les copies des diplômes obtenus à partir du BAC II ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois.
Le dossier de candidature ainsi constitué, est déposé sous pli fermé avec mention « candidature au poste ingénieur
agronome » au Secrétariat Principal de la Direction des Ressources Humaines de l’Université de Lomé sis au
campus nord non loin du décanat de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FaSEG).
Le dépôt des dossiers se fait tous les jours ouvrables à partir du 26 mai 2017 : Matin de 7 h à 12h ; après-midi 15 h à
17 h. La date de clôture est fixée au 16 juin 2017 à 17 h.
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués pour une interview.
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