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Appel à candidature pour le recrutement d'un jeune chercheur
`Post Doc' dans ]e cadre du Projet PRIMA AdaMedor

« Adapting Mediterranean Orchards - science-based design of
resilient fruit tree portfolios for the Mediterranean region »

Objet de l'annonce :

L'Institut  de  l'Olivier  (10)  et  le   laboratoire  DolARID   `Durabilité  de   l'Oléiculture  et  de
l'Arboriculture  en  Milieu  Aride  et  Semi  Aride  (LR161002)  lancent  un  appel  à  candidature

pour  le  recrutement  d'un  (e) jeune  chercheu  (e)  `Post  Dœ'  spécialiste  en  Sciences  de  la
Production Végétale dans le cadre du projet PRIMA AdaMedor «Adapting Mediterranean
Orchards - science-based design  of resilient fruit tree portfo]ios for the Mediterranean
re8ion ».

Taches à réaliser :

Le(a) candidat(e) retenu(e) sera appelé assurer les tâches suivantes :

-    Assurer le suivi de la phénologie de certaines espèces fhiitières dans différentes régions en

Tunisie ainsi que la détemination du rendement ;
-    Conduire des essais d'estimation des besoins themiques des variétés (fiioid et chaleur) ;
-    Élaborer une base de données de dates de floraison et de rendement ;
-    Analyser l'effet des hausses des températures sur la biologie florale et la production ;
-    Tester  les  modèles  d'estimation  des  besoins  en  froid  dans  le  but  de  trouver  le  ou  les

modèles qui peuvent être plus performants dms le contexte tunisien ;
-    Cartographier  les  accumulations  du  fioid  hivemal  à  travers   les  zones   de  production

fiuitières et affectation des espèces adaptées à chaque zone.

La majorité des travaux de recherche seront réalisés sur terrain et à 1'10 et l'INAT.

Profil demandé et compétences requises :
-    Docteur -Ingénieur en Sciences de la Production Végétale ou équivalent ;
-    Bonne maîtise de la langue fimçaise et de l'anglais ;
-    Bonne maîtrise du travail d'équipe ;
-    Une bonne motivation et aptitude aux travaux de recherche ;
-    Bonne  connaissance  en  statistique  et  des  logiciels  d'analyse  des  données,  notamment  le

logiciel R ;
-    Avoir un bon esprit analytique et de synthèse.

Durée et montant du contrat :

Le(a)   candidat(e)   retenu(e)   réalisera   ces   travaux   avec   application   pendant   une   année,
renouvelable  annuellement,  sous  conditions  d'évaluation positive,  pour  la  période  du  projet

qui est de 3 ans (Oct 2020- Sep 2023).



Le(a)  candidat(e)  retenu(e)  bénéficiera  pendant  h  durée  du  comat  d'un  salaire  mensuel
attribué selon les normes de la gestion du prQjet PRIMA AdaMedor par l'ANPR.

Présentation des candidatures :

LLes   candidats   intéressés   devront   envoyer   leurs   dossiers   de   candidatures   par   courrier
éLectronîque à ],adresse e.maî] suîvante :bo.îosfax@,Îresa.aErînet.tn avant ]e        .,    À;ÀR[3   ,4UZT

I-e dossier de candidature doit se composer de :
-Une lettre de motivation
-   Uncvconplet
-UnecopiedecIN
-    Copie   de   diplômes,   publications,    communications,   attestations    de   stages   et   de

fbrmations et toutes autres activités scientifiques
-    Copie des relevés de notes des années universitaires
-    Une copie numérique de  la thèse de doetorat et tout mémoire en relation avec le profil

demandé

NB Les dossiers reçues après la date limite et/ou incomplets ne seront pas considérées.

Les  cand.idats  présélectionnés  doivent  présenter  une  version   papier  du   dossier  de
candidatupe coinplet le jour de l'entretien oral.

Calendrier de recrutement :

-Dateiimitededépôtdedossiers:    -7   "$   20?1

-Examen des dossiers etentretien oral pou les candidatsprésélectionnés :      2  2   MAR§   2o21
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