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Appel à candidatures Pour le recrutement d'un 

prestataire de services Post-Doc 

Art. 1 - Objet de l'annonce 

Dans le cudrc de la convention de partenariat entre l'Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRA T) et 
le Ministtre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. relative à l'exécution et le financement du projet 
« PRlAIA / Stop!UedWasu : ln11011atfre sustai11ublt tech11ologles to t!Xle11d the shelf-life of perishable Mediterru'1ea11 fres/1 fmit, 
vegetables a11d aron,atic pla111s and to reduce waste». L'INRAT lance un appel à candidature pour la sélection d"Wl Post-Doc 
prestataire de services ayant une thèse de doctorat en Sciences agronomiques : Spécialité Production \légétale 

Art. 2 - Objet du service 

Le(a) candidat(e) retenu(c) est appclé(c). sous l"au1orité du coordinateur du projet à assister l'équipe du projet dan� toutes 
les uctivit6i suivantes 

Collcclc des êchant1llons de frmts el légumes à partir du marcht en gros et chc1 les revendeurs cl cslimnllon des pertes ducs à des 
poumlurcs 
Corm:rvalioo des échantillons sains au froid el/ou placement à lcmpêroture wnbinnle nlin de suivre leur étal sn111ta1re en fonction du 
lcmps 
Isolement et purilicahon des agc:nls fongiques à pa,t1r des fruits et légumes en posl-licole monlrant des symptô= de poumlurc: 
ldcn111ic:at1on morphologiques et moléculaires des isolats et conservation à l'état purifiê sous conditions contrôlées 
Réahsa1100 au laboratoire des essais d'moculation sur du ma1ériel s:un et C!ltimalKlll de la sévér11é cl de: l'incidence des isolais 
Traitements des fruits cl légumes avec des produits biologiqm:s et des techmquc:s physiques scion des protocoles appropriés pour 
prolonger la fraîcheur de ces dcnrtc:s 
Conccp11on, rtalisallon et évaluallon de l'effic:ic1té des produits b1ologjqucs et des lc:chniques ph)s1q11c:s contre les champignons en 
condition$ contrôlées et sous scm: se.Ion d11Tércots modes d'actlon 
Préparation et suivi des réunions et sëmm:111cs rclot1fs au programme 
Pn!parohon des rapports d'avanccmenl du prog1BJnmc 

A la fin de chaque mois le(a) candidat(e) doit présenter au coordinateur du projet un rapport narratif des activi1és réalisél!s. 
Un rapport détaillé sera présenté chaque trois (03) mois 

Le(a) candidat(e) séleclionné(e) recevra Wlc copie du projet afin d'acquérir une connaissance approfondie des infonnations 
relatives à son mondai. 

Art.3-Rémunfr11tion 

Les honoraires bruts par mois. y compris les ta,es el toute charge sociale sont équivalents à 1500 DT brut/ mois. 
Lc(a) candidat(e) bénéficie d'un congé annuel conformément à la législation tunisienne en vigueur. 

Art.4-Durie du contrat 

Le(a) candidat(e) sera rccruté(c) avec un contrat de prestation de services. qui prendra lieu dès sa signature. pour une durée 
de 12 mois. 

Art.5- Profil requis et compétences 

Afin de participer à cet appel public. lc(a) cand1dat(c) au poste doil avoir au minimum le diplôme de doctorat en Sciences 
agronomiques : Spécialité Production végétale. cl doit remplir les conditions générales et professionnelles suivanlcs 

• Conditions générales :
Na1ionalité I unisicnnc. 
Jouissance des droits civils et politiques. 

• Conditions Proressionnellcs :
Un diplôme de doeloral en Sciences agrononuques . Spécialilé Production végétale 
Justifier d'une expérience dans Je domamc des maladies lungiqucs de plantes cultivtcs : lullc contre les pourritures d'origine: fongique sur les 
fn11ts cl les légumes en pos1c-récot1e. 
Justifier d'une exptriencc dans le domaine de l'idenhlicallon des 11gents fongiques infectant les fruits et légumes en post-rtcollc 
Justifier d'une expérience d1111s le domaine de l'inocultllion ovcc des espèc:cs fongiques et l'évalualion des altaqucs produucs 
Jusufü:r d·unc connaissance suffisanlc dans le domaine des produits b1olog1qu�'!I et techniques physiques pour évaluer leur cfficacilé dans la 
lultc contre les pourrilures en pos-rtcolte 
Jushficr d'une expérience de trav;ul dans des prOJclS de recherche: 
Une c:ocptric:ncc d:ms la rédacllOft de rapports el des ar1iclcs sc1enlifiqucs 
Bonne mailnsc des outils bureautiques et mfomialiqucs 
Connaissance en slatishqucs el logiciels d'analyses de données 
l>isponibihlé à cfîcctucr des déplacemcnls dans les zones d'inlcrvcnlmn
Une parlailc mailnsc de 1'11ngl11s cl du lrança1s
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« PRIMA / StopMedWaste : Innovativc 
sustainable technologies to extend the shelf-life of 
perishable Meditcrrancan fresh fruit, vegetablcs 
and aromatic plants and to reducc waste». 

Doctorat en Sciences agronomiques : 
Production végétale 

Spécialité 
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