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Spécialiste Éducation/Communication Environnementale – GARAMBA
African Parks Congo met en œuvre un Programme d’Information, Education et Communication Environnementale (PIECE)
pour les communautés riveraines du Parc National de la Garamba dans le cadre du programme « Environnement et
Développement Durable » financé sur le 11ème Fonds Européen de Développement. Dans ce cadre African Parks Congo
souhaite recruter un(e) spécialiste en Éducation/Communication Environnementale qui sera basé(e) à la station de
Nagero du Parc National de la Garamba (PNG), en République Démocratique du Congo.
Sous la supervision du responsable éducation environnemental/conservation et du responsable PIECE, le/la spécialiste
en Éducation/Communication Environnementale aura pour principales responsabilités et tâches :
PRINCIPALES RESPONSABILITES ET TACHES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appuyer les responsables éducation environnemental/conservation et PIECE dans la coordination du PIECE;
Élaborer le plan de travail du Programme d’Information, Education et communication Environnementale
(PIECE) ;
Élaborer les supports pédagogiques du programme du PIECE
Mise en œuvre de la stratégie d’éducation environnementale du PNG
Élaborer des outils de communication du PNG pour les communautés riveraines, leaders locaux et
régionaux, journalistes, site-web, etc. ;
Rapportage et collecte des données du PIECE
Élaborer des programmes pour les émissions radio sur les thèmes de conservation communautaire et
coordination des programmes avec les autres départements et direction du PNG
Coordination des réunion de dialogue entre le PNG et les parties prenantes (CGCC, CDP,etc.)
Coordination des missions de terrain des animateurs communautaires et de l’équipe du département
gouvernance de la conservation communautaire
Coordination des visites du Parc par les communautés

PROFIL DU / DE LA CANDIDAT(E);
•
•
•
•
•

Etre détenteur d’un diplôme universitaire en environnement, conservation communautaire,
développement rural ou autre domaine apparenté
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation environnementale.
Expérience avec le contexte et les problèmes clés liés aux communautés entourant les aires protégées
Expérience en matière de renforcement de capacités des organisations communautaires
Expérience en matière de développement local et être familier (e) avec les questions liées à la conservation
de la nature

•
•
•
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle et expérience dans les processus de consultation et concertation multi-acteurs tant
au niveau local que national
Expériences (2) dans des aires protégées
Maitrise obligatoire du français et lingala, oral et écrit, et anglais souhaitable
Maitrise du Pack Office
Bonne capacité de travailler sous pression et dans un contexte multiculturel
Capacité à résoudre les conflits
Bonnes compétences interpersonnelles
Capacité à communiquer efficacement avec un large éventail de collaborateurs

Durée du contrat : 2 ans avec période probatoire de 6 mois
Le dossier de candidature est composé d’une lettre de motivation et d’un CV complet (maximum 500 ko) avec les noms
et contacts de trois personnes de référence.
Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse email suivante : thierryn@africanparks.org. En indiquant dans l’objet du
message « Spécialiste Éducation/Communication Environnementale».
La date limite de dépôt des candidatures est le 10 août 2020.
A propos d’African Parks Congo et du Parc National de la Garamba :
African Parks est une organisation sans but lucratif qui assure l'entière responsabilité de la gestion de parcs nationaux
dans le cadre de partenariats à long terme avec les gouvernements et les communautés locales. Nous appliquons des
principes de gestion d'entreprise et combinons les revenus issus de la valorisation des parcs et ceux de bailleurs de fonds
et donateurs afin de parvenir à une auto-suffisance financière de chaque parc sur le long terme. African Parks vise une
viabilité écologique, financière et sociale afin de contribuer au développement économique et à la réduction de la
pauvreté.
Actuellement, African Parks Network (APN) gère 17 parcs nationaux et zones protégées dans neuf pays couvrant 10,5
millions d'hectares principalement au Bénin, en République centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du
Congo, au Malawi, au Mozambique, en République du Congo, au Rwanda et en Zambie.
African Parks Congo (APC) est une entité affiliée d’APN qui assure la gestion du Parc National de la Garamba dans le cadre
d’un Partenariat Public-Privé avec l’Institut Congolais de Conservation de la Nature (ICCN).

