TERMES DE REFERENCE
Titre du poste :

Assistant Technique Suivi Ecologique (ATSEC)

Lieu :

Parc National de Bouba Ndjidda (Nord, Cameroun)

Supérieur :

Responsable de Suivi Ecologique & SIG

Type de contrat :

Local (CDD, temps plein)

Date de clôture :

20 février 2022

La Wildlife Conservation Society (WCS) est présente au Cameroun depuis 1988 et
travaille étroitement avec le gouvernement du Cameroun pour la création de plusieurs
aires protégées et la formation de nombreux cadres conversationnistes.
La WCS partenaire technique du MINFOF a été sollicitée pour la mise en œuvre du
projet «Projet d’appui au Complexe Transfrontalier d’Aires Protégées BSB Yamoussa
et ses zones périphériques », initié et soutenu par KFW et vise à assurer la
conservation à long terme de la riche diversité biologique, l’intégrité et les services
écologiques du complexe transfrontalier. Le complexe BSB Yamoussa est composé
des Parcs Nationaux de Séna Oura au Tchad et de Bouba Ndjidda au Cameroun et
de leurs zones périphériques. La WCS met en œuvre depuis 2016 des activités dans
l’ensemble du complexe axées sur :
 La réhabilitation et le développement des infrastructures de surveillance ;
 Le renforcement des capacités du personnel et appui logistique pour une
amélioration du système de gestion des aires protégées du complexe
transfrontalier BSB Yamoussa ;
 La lutte anti braconnage, surveillance, et l’application effective des lois relative
à la criminalité faunique ;
 Le suivi des populations de grands et moyens mammifères.
Pour mener à bien ses activités, WCS recherche pour ses besoins trois (03) Assistants
Techniques Suivi Ecologique (ATSEC) qui travailleront dans le Parc National de Bouba
Ndjidda dans le cadre du projet BSB-Yamoussa.
Missions :
-

Appuyer la mise en œuvre des programmes de suivi écologique à travers son
plan d’action stratégique ;
Participer « activement » au suivi aérien de la grande faune ;
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-

Appuyer le suivi des activités humaines notamment les données sur la chasse
sportive dans la zone d’intervention du projet ;
Appuyer le suivi des données de la télémétrie par collier de géolocalisation
satellitaires ;
Participer au développement de la base de données cartographique et SIG du
complexe ;
Appuyer le suivi des données des patrouilles (SMART) notamment le volet
faune ;
Participer aux activités d’aménagement du complexe notamment à l’ouverture
des pistes et la gestion de feux de brousse;
Appuyer à l’éducation environnementale et la sensibilisation des populations
riveraines notamment sur les conflits homme/faune ;
Fournir un rapport mensuel des activités menées ;
Exécuter toutes autres tâches à la demande de la hiérarchie.

Qualifications requises :
-

Être Diplômé en Biologie/ gestion des aires protégées/Environnement/
Géographie ou toute autre discipline pertinente ;
Expérience minimale de trois dans la gestion des aires protégées ou de mise
en œuvre de protocole de suivi de la faune ;
Apte à travailler en brousse en plein temps (poste basé au Parc);
Avoir un permis de conduire A (moto à deux roues) est un atout ;
Bonne maîtrise des outils cartographiques (ArcMap, QGIS, etc.) ;
Bonne connaissance des outils : GPS, cameras-piège, boussole etc.;
Excellentes capacités rédactionnelles de communication en français et en
anglais. La maîtrise de la langue locale comme le Fulfulde est un atout ;
Être apte physiquement à participer aux inventaires aériens est un atout ;
La connaissance du complexe BSB et de sa zone périphérique est un atout.

Faire acte de candidature :
Toutes personnes intéressées sont priées à soumettre une lettre de motivation (une
page), accompagné d’un CV (max 3 pages) dans un seul document en PDF à l’adresse
wcscameroon@wcs.org en copiant ddjekda@gmail.com et bddicmi@wcs.org au mail
de candidature avant le 20/02/2022 avec pour objet « Recrutement ATSEC ».
NB : Seuls les candidats retenus seront contactés pour un test de sélection à
Garoua.

Directeur du Projet BSB YAMOUSSA
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