supporting climate-smart development

NOUS RECRUTONS: Stagiaire en SIG & Télédétection
Nous sommes une entreprise Canadienne avec un bureau à Yaoundé-Cameroun. Nous
travaillons sur l'un des défis majeurs de notre génération - le changement climatique. La
mission de Fokabs est de promouvoir des solutions de développement et des modes de vie
résilient au climat, à faible émission de carbone et qui protègent l'environnement.
Fokabs recherche un expert en SIG / Télédétection (stagiaire) pour travailler sur plusieurs
projets sur les ressources naturelles et le changement climatique.
Tâches et Responsabilités
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Établir et soutenir la maintenance d'une base de données géospatiale contenant des SIG,
la télédétection et d'autres données clés des activités de Fokabs.
Identifier, acquérir et enrichir continuellement la base de données de Fokabs avec des
données spatiales externes pertinentes aux activités de conservation, de REDD +, FLEGT
et d'aménagement du territoire.
Identifier et développer de nouvelles méthodes de compilation de données,
d'enregistrement et l’analyse des données, en utilisant de nouveaux systèmes de bases
de données tels que les téléphones intelligents, les outils en ligne et les sites Web.
Soutenir d'autres spécialistes et consultants du Fokabs dans la collecte, le stockage,
l'analyse, la cartographie, l'imagerie et la communication de l'information géospatiale.
Assurez que la base de données est correctement stockée et régulièrement sauvegardée.
Fournir un soutien technique pour le développement et la maintenance de l'application
Web de base de données et de tout autre programme et fonctions de base de données
nécessitant une programmation et une analyse.
Fournir des analyses sur les logiciels d'analyse spatiale SIG appropriés, pour s'assurer
que le logiciel utilisé est de la norme appropriée.
Fournir un soutien SIG aux programmes Fokabs, y compris le développement de cartes
thématiques.
Soutenir l'analyse des données de télédétection (par exemple, les images satellites) afin
d'évaluer les changements d'affectation des terres et d'utilisation des terres dans les
paysages cibles de Fokabs.
Effectuer, au besoin, une vérification au sol, en collaboration avec le personnel des
terrains, afin de vérifier les cartes et les analyses spatiales produites et de déterminer les
niveaux de précision.
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Votre Profil
▪
▪
▪
▪
▪

Une maîtrise en SIG, télédétection ou dans des domaines connexes.
Une expérience dans le SIG ou la télédétection est un atout (nombre minimum d’années
d’expérience à préciser si nécessaire).
Excellente maîtrise verbale et écrite du français ou de l'anglais.
Volonté de voyager et à court préavis.
être disposé(e) a travailler dans des conditions difficiles de terrain

Date limite d'inscription: jusqu'à ce que le poste soit occupé
Date de début: Dès que possible
Lieu: Yaoundé, Cameroun
Pour postuler à ce stage, envoyez : un CV, une lettre de motivation, une liste de 2 références
à kenongene@fokabs.com et media@fokabs.com .
L'intitulé du sujet devrait être: " Stagiaire SIG / Télédétection ".
Pour en savoir plus sur FOKABS, s'il vous plaît visitez notre site web à www.fokabs.com

