
La Migration Circulaire Sénégal-Belgique (²) 

Une opportunité pour un ingénieur agronome, spécialité Fruits Tropicaux 

 

 

dps International loss adjusters & surveyors 

   

En préparation de la création, à Dakar, d’un 
International Fruit Coordination Desk 

la société belge 

dps International loss adjusters & surveyors (1) 

 est intéressé d’embaucher pendant 12 mois  

un jeune ingénieur agronome, spécialité ‘Fruits Tropicaux’ 
Futur ‘Expert en sinistres, métreur/vérificateur du commerce international en fruits tropicaux’ 

(Important: Fluency in English is a pre-requisite) 
  

La production et le commerce mondiaux de fruits tropicaux frais se développent rapidement. Les 
pays en développement sont à l'origine de 98 pour cent environ de la production totale et les pays 
développés de 80 pour cent des importations mondiales. Les plus dynamiques des pays exportateurs 
s'efforcent d'améliorer le contrôle de la production et de la qualité afin d'accroître leur compétitivité 
sur les marchés internationaux. Ils assurent une gestion appropriée de l'ensemble de la chaîne des 
approvisionnements, de la production à la vente, pour assurer un équilibre adéquat entre la 
régularité des approvisionnements et la qualité. 
  
Les producteurs, transporteurs, assureurs et preneurs se font assister par des experts « International 
loss adjusters & surveyors Tropical Fruit » (They daily carry out fruit inspections for a large number of 
exporters, importers and cargo underwriters all over the world). 

  
Pour les intéressés : merci de m’envoyer votre CV actualisé. 
Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées merci de leur faire suivre ce courriel. 
  
Karel Uyttendaele 
karel.uyttendaele@pandora.be 
www.migrationcirculaire.be 
L’Afrique, la nouvelle usine du monde 
Les partenariats d’intérêt mutuel 
  
(1)  

 
  

dps International loss adjusters & surveyors ‘Tropical fruit’ 
  
DPS is an internationally focused survey company based in Antwerp. The staff is specialized in the 

inspection and survey work of all kinds of fruits and perishables. They daily carry out fruit inspections for 
a large number of exporters, importers and cargo underwriters all over the world. The team of quality 

inspectors and fruit surveyors have a broad knowledge in the fruit inspection business. They are all 
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aware of the fact that cargo buyers / sellers need to receive the necessary information, such as general 
quality, packing, storage and transport conditions and facilities, within a short period of time. 
  
As DPS is based in Antwerp, our own staff is able to conduct quality inspections in the main European 

ports. We have our own standardized reporting system or, if requested, a specific report form is drawn up 
in consultation with our clients. 
  
Since DPS has agencies all over Europe and in the rest of the world, we guarantee that experienced 

surveyors can organize and attend surveys within the shortest possible time period.  
Our main operations in the international trade of fruit and perishable business can be summarised as 

follows: Services: 
         Condition surveys on reefer vessels 
         Pre-discharge surveys 
         Damage surveys 
         Quality control 
         Inspection of containerized cargo 
  
(²)   Dans le cadre d’un projet pilote de migration circulaire avec le Sénégal, des jeunes entrepreneurs et cadres 
hautement qualifiés sénégalais sont invités à effectuer un travail temporaire d’un an dans une entreprise belge. Après 
leur immersion dans une économie mondialisée et compétitive, ils seront bien placés pour aider l’Afrique à faire preuve 
d’innovation et de reprendre contrôle de son secteur productif. Ils créent non seulement de la croissance durable dans 
leur pays d'origine, mais sont également porteurs de nouvelles idées pour les  entreprises belges. Le gouvernement 
belge (la Direction Générale au Développement - DGD) prend à sa charge les billets d’avion ainsi que le salaire et le 
logement pendant le premier mois pour une vingtaine de migrants temporaires. L’entreprise d’accueil assure le 
paiement du salaire minimum légal belge ‘jeunes cadres’. 

  
PS: To feed itself for the next half century, the world needs an agricultural revolution in Africa 

  

 
  

 


