
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE D’EXPERTS 

Pour la participation aux travaux d’expertises menés par GFoRSS dans le cadre de 
l’INITIATIVE CODEX ARABE 

CONTEXTE  

Dans le cadre de l’INITIATIVE CODEX ARABE, l’Organisation Arabe de Développement Industriel, de 
Normalisation et d'Exploitation Minière (AIDSMO), en partenariat avec l’Association Mondiale des Sciences 
Règlementaires des Aliments (GFoRSS) lance un appel à candidature pour le recrutement d’experts qualifiés 
dans le domaine des contaminants chimiques dans les aliments, afin de participer aux travaux d’expertise 
scientifique et technique menés par les groupes de travail désignés à cet effet. 

L'INITIATIVE CODEX ARABE est un projet de renforcement des capacités mis en œuvre par GFoRSS en 
collaboration avec la Plateforme d'Analyse des Risques et d'Excellence en Réglementation des Aliments 
(PARERA) de l'Université Laval. Il vise à renforcer les compétences liées aux activités du CODEX dans la région 
Arabe, à promouvoir la participation effective des délégations de la région aux activités internationales 
d'établissement des normes alimentaires et à maximiser la représentation du contexte des pays Arabes dans 
l’élaboration des normes du CODEX. 

THÉMATIQUES OBJETS DES TRAVAUX D’EXPERTISE 

Les travaux inscrits dans le cadre de cet appel concernent les sujets débattus actuellement dans les comités 
CODEX présentant un intérêt pour la région Arabe, y compris, mais sans s'y limiter, le Comité du CODEX sur 
les Contaminants dans les Aliments (CCCF), dans le cadre de la tenue de sa 15ème session (CCCF 15).  

ROLE ET MISSION DU CANDIDAT 

 Examiner et analyser les points inscrits dans l'ordre du jour des sessions des Comités du CODEX. 

 Réaliser une analyse critique des travaux menés par les groupes de travaux CODEX permettant le 
développement et l’établissement des positions nationales et régionales des pays Arabes. 

 Délivrer des avis et des recommandations sur les propositions et recommandations émises dans le 
cadre précité, assorties d’arguments scientifiques et techniques. 

 Etablir des rapports et bilans sur les travaux réalisés.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Compétence en toxicologie - particulièrement une expérience sur les contaminants et les résidus 
chimiques.  

 Compétence en évaluation et gestion des risques.  

 Compétence en établissement des valeurs guides et des normes alimentaires. 

DÉMARCHE DE CANDIDATURE 

Délai de candidature : avant le Vendredi 08/04/2022 

La candidature doit être adressée à Mr. Ahmed EDDOUAICER (AIDSMO) : ahmed.ed@aidsmo.org  

Les candidatures doivent comporter les documents suivants : 

 Une lettre de motivation. 

 Une lettre de recommandation. 

 Un CV détaillé assorti des certificats de formation et diplômes.  

 Une liste des travaux et publications scientifiques en lien avec le sujet d’expertise. 
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