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Conseiller-ère en contrôle et assurance qualité
Poste numéro 70798-032
TYPE DE POSTE
Coopérant volontaire (VC/OM)
Poste ouvert sans distinction de genre
PAYS ET LIEU D'AFFECTATION
BURKINA FASO , Bama, à l’Ouest 25 km de
Bobo-Dioulasso
DESCRIPTION DU POSTE
Le comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B)
est un cadre de concertation des acteurs (producteurs, étuveuses, transformateurs,
commerçants, transporteurs) de la filière. Le partenariat avec le programme Uniterra depuis
2004 a permis d’atteindre entre autres résultats la mise en place des unions des étuveuses
du riz à Bama et à Banzon. Ces deux unions ont été à la base, de la mise en place de
l’Union nationale des étuveuses du riz du Burkina (Uneriz), en novembre 2010 et reconnue
en décembre 2011. L’UNERIZ est composée des organisations d’étuveuses des 8 plaines
rizicoles du Burkina Faso et son siège est basé à Bobo-Dioulasso.
Grâce à un appui technique et financier du programme Uniterra et du Groupe de
Collaboration Internationale en Ingénierie de l’Université de Sherbrooke (GCIUS), les
étuveuses de Bama et de Banzon ont obtenu un centre d’étuvage du riz. . A Bama par
exemple, le nombre de membre est passé de 326 en 2009 à 686 en 2013 et le chiffre
d’affaire a évolué de 18 à 180 millions de francs CFA dans le même intervalle.
Malgré cette forte progression du chiffre d’affaire, la qualité du riz reste largement en déca
des attentes des clients. En effet, on constate toujours des impuretés, comme des cailloux,
du paddy ou des morceaux de végétaux dans le riz commercialisé par l’Union de Bama et
des autres unions membres.
Aussi, l’appui souhaité vise à disposer d’un (e) conseillér (ère) en contrôle et assurance
qualité, pour accompagner l’union des femmes étuveuses du riz de Bama dans la mise en
place d’un processus d’étuvage, de conditionnement et de stockage qui garantisse la
qualité du riz mis sur le marché. Les résultats de cette expérience seront par la suite
diffusés dans les autres unions membres de l’UNERIZ.
RESPONSABILITÉS
Appuyer à identifier les points critiques du processus d’étuvage et du
conditionnement du riz;
Proposer un procédé d’étuvage, de conditionnement et de stockage assorti d’outils
qui garantisse les normes de qualité et d’hygiène du riz étuvé;
Former le gestionnaire et les étuveuses à l’appropriation des procédés et outils
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élaborés;
Promouvoir la participation égalitaire des femmes et des hommes à l'ensemble des
activités;
Rédiger les rapports requis par l’organisation hôte et le programme Uniterra.
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES
Diplôme universitaire en ingenierie agroalimentaire, control de qualité, et/ou toute
autre qualification équivalente;
Connaissance des principes de base en contrôle et assurance qualité;
Capacités démontrées en leadership
Bonne capacité à travailler en équipe
Bon sens de l’organisation et de la planification
Bon sens de l’autonomie et de l’initiative
Bon degré de professionnalisme
Grande capacité d’intégration et de travail dans un milieu rural;
Bonne connaissance de la vie associative et communautaire;
Connaissance de la politique d'Égalité entre les Femmes et les Hommes seront un
atout.
DURÉE DE L'AFFECTATION ET DATE SOUHAITÉE DU DÉPART
5 mois, 1 octobre 2014
DATE LIMITE POUR POSTULER:
22 septembre 2014
ORGANISATION PARTENAIRE
Comité Interprofessionnel du riz du Burkina (CIR-B)
POUR POSTULER
Le concours est ouvert aux citoyen-ne-s canadien-ne-s ou immigrant-e-s reçu-e-s
Assurez-vous d'avoir une session d'ouverte dans SYGESCA et que votre profil
contient un curriculum vitae avant de Postuler pour cet emploi.
Nous ne répondons qu'aux candidatures présélectionnées
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