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Termes de référence pour le recrutement  

d’un Gestionnaire de jardin 

 



Korean Program on International Agriculture – KOPIA est un programme de 

coopération du gouvernement Coréen présent au Sénégal depuis 2013 à la suite de la 

signature d’un memorandum d’entente (MOU) avec l’Institut Sénégalais de Recherches 

Agricoles (ISRA) qui est son partenaire scientifique et technique. KOPIA s’active avec 

l’ISRA pour le développement durable des populations et est l’expression des 

entrepreneurs agricoles coréens qui mettent à disposition leur expérience et les 

compétences développées de manière indépendante. La mission principale de KOPIA 

est de promouvoir le développement et la croissance des communautés rurales, locales 

dans les pays en voie de développement. 

 
L’ISRA recrute pour KOPIA Center un manager de jardin pour la gestion du jardin sis 

au Pôle de Recherches de Hann, Route du Front de Terre, mis à la disposition de KOPIA. 

1. Compétences techniques  
 Tenir et nettoyer la serre et le jardin de démonstration ; 

 Entretenir et veiller à une bonne utilisation du matériel du jardin ; 

 Mener avec l’équipe de KOPIA les travaux d’expérimentation dans le jardin ; 

 Réaliser intégralement et correctement le travail demandé dans les délais 

prévus, conformément au cahier de charges élaboré par le Directeur de 

KOPIA. 

2. Profil/expérience  

 Diplôme de technicien supérieur en agriculture, Licence en agriculture, 

aménagement espace vert, Diplôme d’Ingénieur des travaux agricoles (ITA).  

 Expérience  dans la gestion de ferme, de conduite de travaux de périmètre 

irrigué ;  

 Maitrise de l’anglais. 

3. Dossier de candidature 

– Une lettre de motivation adressée au Directeur Général de l’ISRA ;  

– Un curriculum vitae détaillé à jour ; 
– Une copie certifiée conforme des diplômes. 

4. Conditions d’embauche 
 Emploi temps plein.  

 Rémunération : Grille salaires ISRA  

 CDD 24 mois  

 Etre de nationalité sénégalaise 

 Date souhaitée de début de contrat : février 2023.  

 Poste basé à Dakar avec des missions dans les différentes régions du Sénégal 

et à l’étranger. 

Les candidatures doivent être transmises à la direction générale de l’ISRA par courrier 

électronique aux adresses suivantes : candidatures@isra.sn avec la mention 

« Gestionnaire de jardin », au plus tard le vendredi 06 janvier 2023.  
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