OFFRE D’EMPLOI

Poste : Coordonnateur du Projet « Ecosystèmes du Nord Cameroun » - Projet « ECONORD »
Sous la responsabilité de :

Directeur du projet BSB Yamoussa

Lieu :

Garoua, Cameroun

Pays :

Cameroun

Date de démarrage :

Juin 2020

Type d’emploi :

Plein temps

Date limite pour postuler :

30 mai 2020

Wildlife Conservation Society travaille à la sauvegarde de la faune sauvage et des habitats naturels grâce
à une démarche scientifique rigoureuse, un programme international d’éducation environnementale et
la gestion du plus important réseau au monde de parcs animaliers urbains. Ces activités contribuent à
changer les attitudes des peuples vis à vis de la nature et visent à promouvoir une interaction viable et
durable entre les hommes et la faune sauvage aux échelles locales et globales. WCS s’est engagé à faire
ce travail parce que nous pensons qu’il est essentiel pour l’intégrité de la vie sur terre. WCS est présent
au Cameroun depuis 1988 et depuis cette date, a travaillé avec le gouvernement du Cameroun pour la
création de plusieurs aires protégées et la formation de nombreux cadres conversationnistes.
Actuellement, le programme WCS Cameroun travaille sur trois paysages principaux à savoir l’UTO
Takamanda-Mone, le Parc National de Mbam & Djerem, et le Complexe Binational des Parcs Nationaux
de Bouba-Njidda (Cameroun) et de-Sena Oura (Tchad).

WCS a été sollicitée pour la mise en œuvre du projet « Ecosystèmes du Nord Cameroun », initié et soutenu
par l’Union Européenne et qui vise la conservation, la stabilité et le développement durable dans et autour
du paysage incluant les parcs nationaux de Faro, Benoue et Bouba-Njidda dans la région du Nord du
Cameroun.

Ce projet a pour objectif de promouvoir dans la région du nord Cameroun, en lien avec les zones
frontalières, un mode de gouvernance et de gestion intégrées du territoire qui permette d’équilibrer les
modes d'exploitation humaine des ressources naturelles et les besoins en protection des espèces et en
gestion des aires protégées. Il a également pour objectif la coordination des interventions pour la gestion
et le développement durable. Le projet ECONORD est également chargé de la coordination des projets
faisant partie du portefeuille de L’union Européenne et autres partenaires bilatéraux européens en vue
d’assurer la cohérence des impacts à l’échelle du paysage.
Dans ce cadre, WCS recherche un candidat pour le poste de coordonnateur du Projet ECONORD, qui sera
responsable de la gestion et de la mise en œuvre des activités du projet.

Les responsabilités sont les suivantes :
Le coordonnateur du projet ECONORD sera basé dans la zone du projet principalement à Garoua. Placé
sous l’autorité du Directeur WCS du programme BSB Yamoussa, il est responsable de la gestion, de la
supervision et de la mise en œuvre des activités en lien avec les objectifs du projet.
Il représente le projet vis à vis des autorités administratives, des autorités locales, des bailleurs de fonds
ainsi que des autres partenaires travaillant dans la région du projet. Les responsabilités du coordonnateur
du projet incluent le recrutement et la gestion du personnel, la levée de fonds, la gestion du budget ainsi
que la production des rapports.
Il doit maintenir une collaboration étroite avec les services techniques des départements ministériels,
impliqués au niveau régional et national, ainsi qu’avec les partenaires actifs dans la région du projet.
En collaboration avec les services déconcentrés de l’administration, ainsi qu’avec les partenaires actifs
dans la région, il est responsable de l’élaboration des plans annuels de travail et du budget
correspondants.
Il travaille en étroite collaboration avec le Directeur du projet BSB Yamoussa pour s’assurer de la mise en
œuvre des activités du programme sur le terrain et pour assurer une cohérence entre les projets et une
collaboration en bonne intelligence.
Il travaille avec le Directeur du projet BSB Yamoussa, avec le Directeur programme Cameroun ainsi que le
Directeur Régional (Région Soudano Sahélien) sur des propositions de projets permettant de lever des
fonds supplémentaires pour soutenir les activités de WCS au Cameroun.
Il travaille avec les services administratifs et financiers pour la préparation des rapports techniques,
financiers mensuels, trimestriels et annuels tel qu’exigés par le bailleur.
Il assure la maintenance et la bonne gestion du matériel et équipements mis à la disposition du projet
(voitures, ordinateurs et autres).

Qualifications :
Etre titulaire d’un Master ou d’un Doctorat dans un domaine approprié, en gestion des ressources
naturelles (agronomie, foresterie, environnement) ou domaines connexes, ou/et une expérience avérée
(5 à 10 ans) dans la gestion de projets de conservation en Afrique.
Avoir une bonne connaissance de la gestion durable des ressources naturelles dans les zones soudano
sahéliennes.
Faire preuve de capacité à coordonner des projets et activités multidisciplinaires aussi qu’à pouvoir
élaborer et mettre en œuvre un plan de travail dans les délais exigés par le ou les bailleurs.
Etre capable de travailler sans difficultés et de façon constructive dans un environnement multiculturel.
Faire preuve de capacité à travailler en équipe et à coordonner les activités d’une équipe pluridisciplinaire,
à superviser et à gérer le personnel.
Etre un bon communicateur et facilitateur. Avoir de bonnes capacités rédactionnelles en français et en
anglais.
Avoir une expérience de gestion d’un projet sous financement européen est un plus.
Etre capable de rester flexible efficace, enthousiaste et diplomate dans un environnement complexe et
exigeant.
Les candidats qualifiés et intéressés sont priés d’envoyer leur CV ainsi qu’une lettre de motivation à
l’adresse suivante : cgropp@wcs.org, avant le 30 mai 2020. Prière de mentionner la référence ci-après :
« Candidature pour le poste de Coordonnateur du Projet ECONORD ». Ce poste étant à pourvoir le plus
tôt possible, les candidatures seront évaluées au fur et à mesure.

